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Les Arènes européennes de l’Indépendance 

Accueil 

Bertrand-Pierre GALEY 

Directeur général du Muséum d’Histoire naturelle 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous accueillir dans ce grand amphithéâtre, dont la construction a été 

ordonnée par Buffon, à la fois homme de science et de culture. De fait, au sein du Muséum, nous 

avons une mission de science, de patrimoine et de culture, et nous nous sentons donc très proches 

des combats qui sont les vôtres. Pour nos activités de diffusion, nous agissons toujours en 

partenariat avec des intervenants indépendants, des éditeurs par exemple, parce qu’ils disposent de 

la réactivité, de l’imagination et du goût du risque nécessaires. Au-delà, je ne peux m’empêcher de 

faire un rapprochement entre la biodiversité de la nature que nous avons pour mission d’explorer, 

de faire connaître, de promouvoir et de défendre, et la diversité culturelle que vous défendez. Les 

naturalistes ont prouvé que les écosystèmes étaient d’autant plus capables d’affronter les crises 

qu’ils étaient riches en diversité à tous les niveaux. Cette diversité qui fait la force de la nature doit 

aussi faire la force de la culture. 

 

Inauguration officielle 

Christine ALBANEL 
Ministre de la Culture et de la Communication 

Cher Patrick ZELNIK, 

Cher Olivier POIVRE D’ARVOR, 

Chers Régine VIAL, Françoise NYSSEN, Daniel COLLING, COSTA-GAVRAS, 

Antoine GALLIMARD, Michel LAMBOT, 

 

Mesdames et messieurs, 
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Chers amis, 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir au Muséum national d’histoire naturelle pour ces deux 

journées de colloque sur les « indépendants » et plus généralement sur les PME culturelles en 

Europe. 

Merci à vous tous d’avoir répondu présent et d’apporter vos expériences, vos expertises, qui sont 

très diverses : responsables d’entreprises indépendantes dans les trois secteurs de la musique, du 

livre et du cinéma, professionnels du monde économique et juridique, représentants du Parlement 

européen et de la Commission européenne dans les domaines de la culture et de la société de 

l’information. 

 J’en suis heureuse parce que cette diversité signe une réelle ambition pour ce colloque. Celui-ci qui 

tient une place de choix à la fois : dans le cadre de la Présidence française de l’UE : les Arènes 

seront, je l’espère l’une des manifestations les plus marquantes dans le domaine de la culture et des 

médias ; d’autant que ses conclusions n’auront de sens que si elles sont portées au niveau européen 

: les questions qui y seront abordées – fiscalité, concurrence, etc. – supposent en effet l’intervention 

des instances communautaires ;- dans le cadre national, puisque les problématiques que noue allons 

aborder rejoignent deux de mes priorités : le soutien au renforcement de la diversité culturelle et la 

stimulation de l’économie de la Culture. 

Un mot sur l’origine et l’objectif de ces Arènes :Cher Patrick Zelnik, après avoir présidé l’Union 

des producteurs de musique indépendants français (l’UPFI), c’est en tant que président d’IMPALA, 

qui est l’association des labels indépendants d’Europe (et au-delà), que vous m’avez présenté cette 

idée. 

L’objectif de ces deux jours de colloque et de manifestations moins studieuses – je pense 

notamment au concerts de vendredi et à la projection de ce soir – est de réunir des artistes, des 

producteurs, des diffuseurs et des exploitants, responsables d’entreprises culturelles petites et 

moyennes, et cela : - d’une part, pour valoriser ensemble la place des PME culturelles, à la fois 

dans le renouvellement de la création et dans l’économie de la culture ; - d’autre part, pour 

formuler, à destination des institutions européennes comme des Etats membres de l’Union, des 

propositions concrètes destinées à consolider ce double rôle des PME culturelles. - Valoriser la 

place des PME culturelles, d’abord, dans la création et dans l’économie : - Dans la diversité 

culturelle, le rôle des PME est fondamental. - Que serait en effet l’offre culturelle sans les labels 
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indépendants de la musique, sans les libraires de qualité, sans les producteurs indépendants du 

cinéma ? Je ne veux pas vous noyer sous les chiffres. Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire, car 

quelques-uns seulement suffisent à fixer les idées. - Les indépendants, ce sont 80% des nouveautés 

en matière de production musicale. Et leurs catalogues représentent au total 40% du répertoire pour 

les musiques classiques et contemporaines, 37% pour le jazz, 57% pour les musiques du monde et 

traditionnelles. 

Dans le domaine du cinéma également, c’est la découverte de nouveaux talents, l’innovation, la 

prise de risque qui caractérisent l’apport inestimable des indépendants : ce sont des producteurs 

indépendants qui ont donné leur première chance à nombre de réalisateurs : Cedric Klapisch, 

Matthieu Kassovitz, Jean-François Richet, Guillaume Canet, Laurent Cantet ; ce sont des 

distributeurs indépendants, entreprises de petite taille, qui ont fait connaître Almodovar, Ken 

Loach, Lars Von Trier ou Christian Mungiu au public français ; et ce sont les salles indépendantes 

art et essai qui travaillent à la diffusion auprès de tous les publics du cinéma dans sa diversité. Dans 

le domaine de l'édition, les maisons indépendantes représentent la moitié de l'activité en France et 

le quart des librairies sont indépendantes. Enfin, les quelques deux cents radios indépendantes, nées 

pour la plupart au début des années 80, contribuent depuis à promouvoir la diversité de l’offre 

musicale (musique latino, jazz, africaine…) auprès de 8 à 9 millions d’auditeurs chaque jour. 

Beaucoup d’entre elles sont des radios régionales qui programment des artistes locaux et leur 

permettent d’émerger, d’être repérés pour ensuite faire une carrière au niveau national.  

Ce constat ne doit pas nous étonner, malgré la petite taille et – très souvent – la grande fragilité 

économique de ces entreprises. Car, encore une fois, ce sont les indépendants qui prennent des 

risques, qui découvrent les nouveaux talents. Jusqu’à installer dans l’imaginaire collectif le 

stéréotype du producteur indépendant qui se dévoue corps et âme à ses artistes débutants, avant que 

ceux-ci ne le quittent une fois le succès au rendez-vous pour une « major company » : nous avons 

tous en mémoire le Broadway Danny Rose incarné par Woody Allen ! Ou ne le quittent pas, 

d’ailleurs : quel plus bel exemple de fidélité de l’artiste que celui de Julien Gracq à l’égard de son 

éditeur de toujours, José Corti ? - Mais si les PME sont des piliers de la diversité culturelle, elles 

sont également un moteur de croissance économique. J’en suis persuadée, l’investissement dans la 

culture, pour les acteurs privés comme pour les pouvoirs publics, contribue non seulement à la 

diversité de la création, mais également à la croissance économique et à la cohésion sociale. De ce 

point de vue, les « Arènes de l’indépendance » nous fourniront une parfaite illustration du thème du 

Forum d’Avignon qui se tiendra dans un mois : « La culture comme facteur de croissance ».Là 
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encore, sans vous noyer sous les chiffres, il faut rappeler que la culture c’est près de 500 000 

emplois en France, 5 millions dans l’Union européenne soit 1 emploi sur 40. On peut multiplier les 

exemples qui battent en brèche la caricature d’un secteur de la Culture budgétivore. Il faut au 

contraire installer l’idée que la Culture au sens large – patrimoine, spectacles, infrastructures 

culturelles, éducation artistique – ne constitue pas un fardeau pour le contribuable, mais un facteur 

de croissance, de richesse et d’emplois. Or, les PME culturelles représentent une part essentielle et 

parfois déterminante de l’économie de leurs secteurs respectifs :  

Exemple de l’industrie musicale : 99% des entreprises ont moins de 20 salariés ; et les PME 

représentent 44% du chiffre d’affaires et 67% de l’emploi du secteur ; 

Exemple de l’édition : 90% des entreprises ont moins de dix salariés ; 

On pourrait encore multiplier les illustrations : je pense, par exemple, au marché de l’art et aux 

innombrables galeristes et antiquaires qui l’animent qui sont tous, sans exception, des PME. 

Pourtant les économistes, comme les spécialistes de la culture, aussi bien que les pouvoirs publics, 

ont encore peu réfléchi à ce phénomène : peu réfléchi pour l’analyser, et peu réfléchi pour en tirer 

des conclusions en termes de politiques publiques.  

C’est précisément pour y remédier que nous avons organisé ces « Arènes de l’indépendance » : 

comment faire en sorte que les PME culturelles puissent disposer de tous les outils nécessaires pour 

amplifier leur double rôle à la fois dans la création et dans l’économie ?  

Pour ma part j’ai tenté, depuis 18 mois, de développer une action cohérente en direction des PME 

culturelles. Je pense en premier lieu à deux actions transversales, qui concernent tous les secteurs 

de la culture. Le combat pour un taux de TVA réduit applicable à l’ensemble des biens et services 

culturels ; et, en premier lieu, au disque, aux services en ligne (dont la presse) et au marché de l’art. 

C’est un travail de long terme et de longue haleine, puisque les décisions en ce domaine sont prises 

à l’unanimité des Etats membres. Mais vous savez que je peux m’appuyer en la matière sur un 

engagement fort du Président de la République. La seconde action qui concerne les PME culturelles 

tous secteurs confondus, est la lutte contre le piratage des oeuvres sur les réseaux numériques, afin 

de permettre l’essor de l’offre légale en ligne. Vous le savez, je présenterai mercredi prochain 

devant le Sénat le projet de loi Création et Internet, projet pour lequel je me bats depuis un an. Il a 

pour ambition de définir un nouveau cadre juridique pour la distribution de la musique, des films, et 

bientôt de l’écrit, par Internet. Il doit permettre la transition des industries culturelles vers un 
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modèle économique fondé sur le numérique. Parmi les critiques qui sont adressées à ce texte par les 

lobbys hostiles aux créateurs et aux industries culturelles, l’une des plus mal fondées est 

probablement celle qui en fait une loi « pour les majors ». Car les premières victimes du piratage, 

ce sont bien entendu les PME et les indépendants, qui sont dans une situation économique plus 

fragile. 

 Les premières victimes, ce sont les nouveaux artistes, les jeunes talents, qui ne parviennent plus à « 

signer » avec une maison de disque. La diminution sensible du piratage, grâce au changement de 

mentalité que veut provoquer ce texte de loi en responsabilisant les internautes, est pour moi le pré-

requis de toute politique publique en faveur des indépendants. Ceux-ci ne s’y sont d’ailleurs pas 

trompés, qui m’ont manifesté sur ce sujet un soutien sans faille – dont je les remercie sincèrement. 

J’ai bon espoir que ce texte fasse l’objet d’une adoption rapide. La présentation que j’en ai donnée 

ce mardi, devant la commission des affaires culturelles du Sénat, m’a permis de constater une prise 

de conscience en profondeur, de la part de nos élus, des ravages du piratage sur la diversité 

culturelle et sur l’économie de la Culture, notamment sur l’emploi. Permettez-moi toutefois de 

saisir l’occasion particulièrement que m’offre cette tribune pour faire droit à une autre critique 

adressée à ce texte. J’entends en effet qu’il serait « liberticide ». Le dernier avatar de cette thèse 

prend la forme d’une interprétation abracadabrante du vote intervenu récemment au Parlement 

européen sur le « Paquet Télécom ».Que nous disent en effet les auteurs de cette mystification sur 

les intentions du Parlement européen ? D’abord, que la suspension de l’accès Internet, envisagée en 

dernier recours, après de multiples avertissements, par le texte de loi, violerait les « libertés 

fondamentales». 

Mais, à supposer que disposer du Web à domicile constitue un « droit fondamental » - ce que rien, 

dans le droit positif, ne vient confirmer - soutenir cela, c’est perdre de vue la plus élémentaire des 

évidences : une liberté, pour être fondamentale, n’en est pas pour autant absolue. Elle est bornée par 

les autres droits. Autrement dit, la liberté de communication ne peut être invoquée pour faire échec 

aux droits de propriété des créateurs et des industries culturelles sur les produits de leur activité. 

J’entends ensuite que la Haute Autorité violerait la vie privée, qu’elle serait préposée au fichage des 

internautes et à la surveillance généralisée des réseaux. Quel paradoxe ! En effet dans les autres 

pays qui pratiquent l’envoi de messages d’avertissement aux internautes – Etats-Unis, Norvège, et 

depuis quelques semaines le Royaume-Uni – cette politique se passe entièrement de l’intervention 

publique. Elle est purement contractuelle et résulte d’accords entre les FAI et les ayants droit. 
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 La particularité de « l’approche française », c’est justement d’interposer entre les parties en 

présence – ayants droits, fournisseurs d'accès Internet, internautes – une autorité indépendante, qui 

assure la prévention du piratage tout en protégeant le secret de la vie privée. 

Il ne faut pas s’y tromper, la difficulté posée par « l'amendement 138 » au Paquet Télécom est 

politique : sa généralité permet toutes les manipulations, et c'est ce que certains adversaires du droit 

d’auteur et des industries culturelles ont bien compris. Le débat au Parlement français va donc, 

malheureusement, être rendu plus confus à cause de l’incertitude entretenue autour de 

l’amendement 138 par ceux qui manquent d’arguments de fond. 

En effet, l'approche défendue par le député à l’origine de cette initiative, Guy BONO, est absurde, 

rétrograde et contradictoire. En tentant d’empêcher la mise en oeuvre du mécanisme pédagogique 

prévu par le projet de loi, elle aboutit à livrer l'internaute au juge pénal, dès le premier 

téléchargement illégal, sans possibilité de lui adresser des avertissements.  

Cette conception archaïque et répressive de la lutte contre le piratage a pour résultat pratique de la 

rendre impossible. C’est donc un combat d’arrière-garde, livré au détriment des artistes et des 

industries culturelles qui représentent plusieurs centaines de milliers d’emplois dans notre pays. 

Cet acharnement incompréhensible est d’autant plus condamnable qu’il emprunte le détour d’un 

débat ésotérique, portant sur des directives techniques relatives aux télécommunications, qui permet 

d’entretenir une confusion préjudiciable au bon déroulement du débat démocratique que les 

Français attendent. Cela n'enlève rien à ma détermination pour défendre les droits des artistes, des 

créateurs et des entreprises. Et je peux m’appuyer sur le total soutien du Président de la République, 

qui l’a manifesté par son courrier au président de la Commission.  

- Taux de TVA réduit, lutte contre le piratage : ces actions concernent tous les secteurs. Mais j’ai 

aussi mis en place des mesures spécifiques à chaque secteur, pour stimuler et densifier le réseau des 

PME culturelles :  

- pour les librairies indépendantes : la création du label LIR, qui sera donné aux entreprises pour 

trois ans, l’exonération de taxe professionnelle, votée en LF 2008, le doublement des aides du Cnl 

pour les libraires, qui atteignent ainsi 2,5 M euros et la création d’un fonds d’aide à la transmission 

au sein de l’ADELC (Association pour le Développement de la Librairie de Création), d’un 

montant de 3 M euros. 
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- pour les labels et distributeurs indépendants de musique : le quadruplement du crédit d’impôt 

disque en 2008 (de 3 à 12 M euros), le triplement imminent du Fonds d’avance aux industries 

musicales (de 3 à 9 M euros) grâce au partenariat de l’IFCIC avec la CDC, l’augmentation de plus 

d’un tiers de la rémunération pour la diffusion de musique sur les radios (soit +9 M euros) ; 

- pour les galeristes et les maisons de vente – que je ne veux pas oublier au moment de la FIAC : le 

prêt sans intérêt aux particuliers pour l’achat d’oeuvres d’art, les mesures fiscales destinées à 

faciliter l’acquisition d’oeuvres d’artistes vivants par les PME et TPE, ou encore le crédit d’impôt 

de « prospection commerciale » pour les galeristes et antiquaires, prévus en PLFR 2008 ; 

- Pour le cinéma, la progression des aides sélectives en faveur des indépendants ; ce sont ces aides 

qui ont le plus progressé (+11% en moyenne) cette année et cet effort se poursuivra en 2009 

notamment pour les distributeurs indépendants. Il y a aussi le fléchage des fonds collectés par les 

SOFICA vers les producteurs indépendants : j’envisage ainsi d’orienter près de 70% de la collecte 

des SOFICA en 2009 (63 M euros au total) vers la production indépendante. Enfin, la recherche 

d’une forme de régulation de la concurrence adaptée aux spécificités du secteur pour préserver la 

diversité du tissu des entreprises qui le composent. 

Je veux maintenant aller encore plus loin, au niveau national comme au niveau communautaire : et 

les « Arènes » sont là pour permettre aux professionnels de préciser leurs besoins et d’explorer 

toutes les pistes. 

Sans entrer dans les détails, car c’est justement des indépendants eux mêmes que j’attends des 

suggestions, les axes de progrès me semblent nombreux  

Un premier axe pourrait concerner les modalités de financement : 

- les fonds propres des PME culturelles sont souvent insuffisants ; la question des mesures 

d’incitation – notamment fiscales – qui pourraient encourager les acteurs économiques ou les 

particuliers à effectuer des apports en capital, par exemple sur le modèle de ce qui existe au 

bénéfice des entreprises de presse, pourrait donc être posée ? 

- la question de l’accès au crédit se pose avec une acuité renouvelée dans le contexte que nous 

connaissons ; J’ai déjà parlé du rôle de l’IFCIC en direction des PME de la filière musicale, grâce 

au fonds d’avance : ce rôle ne pourrait-il être encore élargi, par exemple en direction des jeunes 
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galeries ou encore des librairies ? Ne pourrait-on également envisager que le mécanisme des 

SOFICA soit transposé à l’ensemble des PME culturelles ? 

- le bien-fondé des mesures du type du crédit d’impôt disque a encore été souligné par le récent 

colloque de la PFUE sur les « contenus créatifs en ligne » ; il s’agit en effet d’un outil 

particulièrement souple qui permet de cibler précisément les initiatives prises en matière de 

renouvellement de la création. N’aurait-il pas vocation à couvrir d’autres secteurs ? 

Un deuxième axe pourrait porter sur l’accès aux marchés des PME culturelles : 

- Comment faire en sorte que la production des PME culturelles puisse être distribuée plus 

facilement sur l’ensemble du territoire ? Nous savons par exemple que l’ensemble des détaillants de 

biens culturels – libraires, disquaires, vidéo-clubs, galeristes – rencontrent des difficultés similaires 

pour se maintenir en centre-ville, à cause notamment du montant élevé des loyers ou de la fiscalité 

directe locale. La taxe d’habitation acquittée par les libraires fera l’objet d’une importante mesure 

d’exonération à compter de cette année. Nous pourrions donc envisager une réflexion plus 

transversale sur ces questions. 

- Comment améliorer la durée d’exposition en magasin, dans les bacs des disquaires comme sur les 

rayonnages des libraires, pour permettre une exploitation satisfaisante des biens culturels ? Je viens 

de prendre position, vous le savez, pour que la réduction des délais de paiement interentreprises soit 

aménagée aux particularités du commerce du livre. 

Mais sans doute cette question se pose-t-elle dans des termes proches pour les disquaires. Par 

ailleurs, je pense que les playlists des radios doivent se renouveler, au-delà des quotas de diffusion 

tels que nous les connaissons aujourd’hui. 

- Comment, plus généralement, améliorer la relation entre les réseaux de distribution et les auteurs 

ou les producteurs? Je pense par exemple à la question des remises et, au-delà, à un sujet d’une 

toute autre ampleur, qui concerne la distribution des oeuvres musicales et audiovisuelles sur les 

réseaux numériques. En effet, les fournisseurs d’accès Internet proposent aujourd’hui, et je m’en 

félicite, des offres forfaitaires de centaines de milliers de titres pour quelques euros par mois. Une 

fois le problème du piratage résolu, la prochaine étape, pour les pouvoirs publics, sera de veiller au 

caractère équitable, pour les auteurs, les producteurs et les éditeurs, de ces offres numériques 

proposées par les opérateurs de communication : elles doivent profiter à tous et pas seulement au 

consommateur et au distributeur, si l’on veut éviter un tarissement de la création. 
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Un troisième axe, enfin, pourrait porter sur l’intégration du facteur « diversité culturelle » dans le 

droit de la concurrence, notamment en matière de concentrations. 

Je constate avec beaucoup de satisfaction que l’idée d’aménager le droit de la concurrence de façon 

à ce que les PME, facteurs d’emplois, puissent survivre, fait son chemin, aussi bien au niveau 

national que communautaire. 

La Commission a présenté, le 25 juin dernier, un « Small Business Act » européen qui consacre 

cette prise de conscience. C’est un pas dans la bonne direction. 

Je crois qu’il faut maintenant aller encore plus loin, en déclinant ces principes au domaine 

particulier des PME culturelles. Ainsi, le maintien et le développement de la diversité pourrait être 

regardé comme un objectif d’intérêt général, au même titre que l’emploi ou la croissance 

économique. 

A ce titre, il justifierait que des dérogations puissent être apportées de façon plus décisive aux 

règles de la concurrence « pure et parfaite ». 

Pour conclure, je me demande si l’ensemble des mesures envisageables ne pourraient pas être 

réunies en faisceau dans le cadre d’un « statut européen des PME culturelles » qui leur conférerait 

cohérence et visibilité. 

Vous le voyez, cher Patrick ZELNIK, j’attends beaucoup des débats qui vont s’ouvrir dans cette 

enceinte ! 

- Les thèmes abordés à l’occasion des séances plénières et des trois tables rondes du colloque ont 

été définis de façon à balayer largement le sujet. 

Au stade des remerciements, je voudrais mentionner : 

- tout d’abord IMPALA et son président, ainsi que CulturesFrance et Olivier Poivre D’Arvor, qui 

ont été les chevilles ouvrières de cet événement ; 

- les modérateurs des différents ateliers : Michel LAMBOT, Max ARMANNET, Denis 

OLIVENNES et Jacques TOUBON, pour le temps et l’énergie qu’ils acceptent de consacrer à 

l’organisation des débats ; 
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- les partenaires de l’événement : le Muséum national d’histoire naturelle qui l’accueille, la Saison 

culturelle européenne dans le cadre de laquelle il s’inscrit ; et pour ce qui concerne les médias : 

France 2 et Guillaume DURAND, Libération et Radio-France ; 

- enfin, l’ensemble des participants, venus de toute l’Europe, au colloque et aux concerts qui auront 

lieu dans les jardins du Palais-Royal et dans les salons du ministère. 

 

Vous l’avez compris, les « Arènes de l’indépendance » ne seront pas un colloque et un concert de 

plus, parmi tant d’autres. 

En effet, il ne s’agit pas seulement de manifester notre sympathie et notre admiration – même si 

elles sont bien réelles – à ces professionnels qui ont fait le choix de l’exigence, de la nouveauté, du 

risque, à ces défricheurs qui, jour après jour, renouvellent notre vie musicale, littéraire, 

cinématographique, artistique. 

Il s’agit également de poser les bases d’une politique ambitieuse, globale et cohérente en faveur des 

indépendants, que je défendrai au sein du Gouvernement puis, au-delà, dans les enceintes 

européennes. 

Merci à tous ceux qui y contribueront, pendant ces deux jours et au-delà. 

Je vous souhaite de fructueux travaux. 
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Table ronde  

Etre indépendant : un combat d’actualité ? 

 
Olivier POIVRE D’ARVOR, Directeur de Culturesfrance 
Patrick ZELNIK, Président de Naïve 
Daniel COLLING, Directeur du Printemps de Bourges 
Konstantinos COSTA-GAVRAS, Président de la Cinémathèque française 
Françoise NYSSEN, Présidente d’Actes Sud 
Antoine GALLIMARD, PDG des Editions Gallimard 
Régine VIAL, Responsable de la distribution – Les Films du Losange 

La table ronde est animée par Michel LAMBOT, co-Président PIAS Entertainment Group et co-
Président d’Impala. 

Michel LAMBOT  

Ces deux jours sont importants car nos métiers sont victimes de différents chocs auxquels nous 

pourrons, je l’espère, trouver des solutions politiques. Le premier choc est celui de la 

dématérialisation des supports culturels et de la domination des prescripteurs américains dans ce 

domaine. Le deuxième choc est celui de la concentration des industries culturelles. Le troisième 

choc est celui de la disparition des frontières : par exemple, pour le cinéma, cette porosité entraîne 

des va-et-vient des marchandises alors que les droits ont été acquis dans un pays donné. 

Olivier POIVRE D’ARVOR 

Les débats que nous portons sont très attendus à l’échelle du monde, au-delà de l’Europe. En effet, 

à cette échelle, une grande partie de la créativité ne peut venir que des indépendants. Ainsi, en 

Afrique, beaucoup de créateurs de ce continent privé de tout comptent beaucoup sur la Convention 

de l’Unesco de 2005 pour continuer à exercer leurs arts respectifs. Sans vouloir faire de la France 

une sorte d’exemple d’un combat à mener, ces questions sont donc très suivies bien au-delà de 

l’Union européenne, où la culture française est vivante et bien représentée. 
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Régine VIAL 

Europa Distribution représente 60 distributeurs en Europe et 85 % des films présentés aux festivals 

de Cannes, Venise et Berlin. En tant que distributeur, je pense qu’être indépendant, c’est avoir la 

possibilité d’avoir un rapport très fort avec les œuvres et les auteurs. Depuis 25 ans, aux Films du 

Losange, nous avons l’amour des œuvres et de leurs auteurs, que nous accompagnons dans les bons 

moments et les instants plus difficiles. Dans ce cadre, la persévérance est souvent un gage de 

succès. Ainsi, Nicolas Philibert a commencé par des documentaires très peu vus. Puis un jour, il a 

connu le succès avec Etre et avoir. Le succès de nos auteurs n’est jamais un coup, il s’agit toujours 

de la consécration d’un travail conduit depuis de nombreuses années. Les indépendants font pousser 

des plantes et un jour, les auteurs qu’ils défendent s’affirment, comme cela a été le cas pour Laurent 

Cantet. 

Konstantinos COSTA-GAVRAS 

Bossuet dit que Dieu est indépendant par lui-même et aussi par sa nature. Je crois que cette phrase 

s’applique à la création des œuvres culturelles, notamment cinématographiques, qui doivent être 

indépendantes par elles-mêmes et par leur nature. Il y a quelques années, on a tenté de transformer 

les œuvres de création en marchandises. Nous avons donc demandé l’exception et le gouvernement 

français, ainsi que l’UNESCO nous ont suivis. Aujourd’hui, les principes d’exception et de 

diversité ont permis de défendre l’identité culturelle de chaque pays. 

En France, pour le cinéma, la réglementation permet d’avoir beaucoup d’indépendance. De plus, 

nos relations avec le ministère de la culture nous permettent toujours de trouver une solution en cas 

de crise. Nous produisons de nombreux films en France tous les ans et de jeunes metteurs en scène 

peuvent tourner leurs premières œuvres grâce à la réglementation en vigueur. 

Toutefois, nous vivons actuellement une période de profonde évolution, en raison de l’arrivée du 

numérique, qui bouleverse tout dans tous les domaines. Ainsi, le numérique va changer l’esthétique 

des films et il permet également le piratage. Le numérique possède aussi des avantages, comme la 

facilité de tournage ou la diffusion plus simple qu’il permet. Pour autant, les sociétés de production 

importantes pourront ainsi programmer un film dans des milliers de salles à travers le monde au 

même moment, ce qui risque de constituer une catastrophe pour les cinémas nationaux.  
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Dans ce cadre, les solutions ne peuvent émerger que grâce à des luttes collectives. Il convient de 

trouver une nouvelle indépendance au cinéma. 

Patrick ZELNIK 

Je suis fondateur et Président de Naïve, label indépendant qui fête cette année ses dix ans, après un 

véritable parcours du combattant. Je suis présent pour faire en sorte que les prochains labels 

indépendants qui seront créés puissent affronter un environnement moins hostile. La ministre a fait 

un exposé très complet de nos fantasmes, comme le fait d’adapter le droit de la concurrence à la 

culture. Aujourd’hui, les entreprises de disques, contrairement à celles du livre sont traitées comme 

les autres entreprises par la Commission européenne. 

L’un de nos autres souhaits est de faire en sorte que les œuvres culturelles ne soient pas jetables. Un 

auteur travaille durant des années sur un projet et son destin ne peut pas se jouer en une semaine 

dans le cas du cinéma. Dans le même temps, la logique des « deux vitesses » est l’un des problèmes 

communs à tous les secteurs culturels, qui oppose les œuvres exposées et les œuvres spécialisées. 

Enfin, je pense que nous avons besoin des majors : même si elles tirent le marché vers le bas pour 

le disque, elles le font évoluer vers le haut dans d’autres cas. 

En conclusion de ce colloque, nous ferons une déclaration des Arènes de l’Indépendance en dix 

points, dix mesures concrètes qui permettront d’obtenir cette fameuse diversité. 

Antoine GALLIMARD 

Il y a plus de 15 ans, nous avons fondé avec quelques éditeurs, notamment Jérôme Lindon, une 

association pour défendre la librairie de création, l’ADELC. Récemment, la ministre m’a confié la 

mission de présider une commission chargée de travailler à la labellisation des librairies. 

Je salue le fait que nous soyons tous réunis ensemble. Je pense que cette réunion préfigure les 

dossiers qui seront débattus lors du Forum d’Avignon. Je suis très heureux également que ces 

Arènes aient lieu en ce moment, alors que l’actualité est monopolisée par les questions bancaires. 

Dans ce contexte, il est important en effet de montrer que l’on peut s’enrichir par d’autres moyens 

que financiers. 



Les Arènes européennes de l’Indépendance Culturesfrance 

Paris, les 23 et 24 octobre 2008 15 

L’indépendance passe par le fait que le capital soit entre les mains de celui qui développe l’activité 

au sein de son entreprise. A titre d’exemple, au sein de l’édition, depuis au moins une vingtaine 

d’années, nous avons fait en sorte, avec plusieurs éditeurs indépendants, de mutualiser nos coûts 

pour les prises de commandes. De même, nous avons mis en place une plateforme de distribution 

commune, alors que les grands groupes disposaient de leurs solutions internes. L’indépendance 

passe donc aussi par la solidarité et l’association avec d’autres intervenants. 

A l’heure où Viviane Reding ne comprend pas l’urgence de voter le principe de riposte graduée, 

nous devons disposer d’un cadre. Le fait est que le numérique est une chance pour certains, comme 

le montre le développement des librairies Internet, mais dans le même temps, cette évolution doit 

être encadrée. De fait, la loi sur le prix unique du livre n’a jamais ralenti la modernisation de nos 

activités ou n’a été un frein ou un dommage pour le consommateur. Nous devons donc expliquer en 

permanence, notamment à nos partenaires européens, que cette loi a permis de sauver le métier que 

nous faisons. 

Françoise NYSSEN 

Actes Sud regroupe une maison d’édition, des librairies, des salles de cinéma et un organisateur de 

concerts. Nous développons une position d’éditeur associé. Nous ne menons pas un combat contre 

les grands mais pour une certaine forme de fonctionnement. Nous avons 30 ans d’existence et 

depuis 30 ans, les fondateurs sont actionnaires et travailleurs, les relations étant basées sur l’envie 

de faire ensemble. Ces aspects humains sont très importants, comme l’amour des auteurs. 

L’indépendance peut devenir un combat mais à l’origine, il s’agit d’un état de fait. 

Je distingue cinq piliers à la notion d’indépendance. Le premier est celui de l’indépendance 

capitalistique et de l’indépendance économique : ainsi, chez Actes Sud, aucun projet n’est d’abord 

motivé par son économie, c’est cette dernière qui doit être au service du projet. Le deuxième pilier 

est qu’il importe d’être indépendant du temps qui passe. Le troisième pilier est celui de 

l’indépendance vis-à-vis de la mode. Quatrièmement, dans le même temps, il faut être indépendant 

de la morosité ambiante, qui n’est jamais productive. Enfin, le dernier pilier est celui de 

l’indépendance géographique, qui est la nôtre, non par choix mais simplement parce que nous 

habitions dans le Sud lors de la création de notre maison d’édition. C’est la raison pour laquelle 

nous rêvions d’organiser ces Arènes à Arles. J’espère que cela sera le cas l’année prochaine. 
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Enfin, il est vrai que nous tentons tous de faire pousser des arbres, de les arroser et de les mettre au 

soleil. Nous devons aussi résister à certains bûcherons qui souhaitent les arracher lorsque leur 

feuillage devient plus fourni. 

Daniel COLLING 

Le Printemps de Bourges n’existerait pas aujourd’hui s’il n’avait pas été indépendant. En effet, ce 

projet est né d’une équipe réunie autour de moi, qui ne disposait pas de l’argent nécessaire pour le 

produire. Nous nous sommes donc placés sous l’égide d’une Maison de la culture. Après quelques 

années, nous avons constaté que cette structure n’était pas adaptée à ce type d’activité. Les 

discussions avec les pouvoirs publics nous ont donc conduits à rendre le festival indépendant. 

Durant un ou deux ans, nous avons choisi le statut d’association 1901. Puis, à partir de 1986, nous 

avons opté pour une SARL, sans but lucratif, qui nous permettait de conserver une Direction du 

festival indépendante. Aujourd’hui, dans le budget du festival, les subventions représentent une part 

de 30 % et proviennent tant de l’Etat que des collectivités locales.  

Michel LAMBOT 

Il y a quelques années, nous avons compris que nous avions intérêt à nous regrouper au niveau 

européen. Je pense que les enjeux sont aujourd’hui de se réunir entre Européens mais aussi entre 

pratiques culturelles différentes. Comment pourrions-nous unir nos forces à l’avenir ? 

Antoine GALLIMARD 

L’idée d’imaginer un syndicat au plan européen, qui réunirait les différents métiers, me semble 

excellente. Les grands groupes disposent de leurs propres représentants à Bruxelles, ce qui n’est pas 

dans nos moyens. Ce serait épatant que nous disposions d’une structure commune nous permettant 

de financer du lobbying. 

Régine VIAL 

Les salles vont bientôt passer au numérique. Or, en France, nous allons être équipés selon le 

standard 2K, ce qui ne sera pas forcément le cas dans les autres pays européens. Il convient donc de 

trouver des façons de travailler communes au plan européen. Le travail doit aussi porter sur la 
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piraterie. Nous avions demandé une reconnaissance du statut de distributeur indépendant à la 

Commission européenne. Cela nous a été refusé car nous ne sommes pas assez puissants. Si nous 

étions davantage regroupés, nous aurions plus de force vis-à-vis du Parlement européen. 

Françoise NYSSEN 

Nous avons besoin de nous retrouver entre gens du même niveau qui suivent la même logique de 

contenu. 

Michel LAMBOT 

Aujourd’hui, les taux de TVA sont différents selon les secteurs. Si une harmonisation intervient, 

nous devrons déterminer si elle se fait vers le haut ou vers le bas.  Nous devons être acteurs de cette 

harmonisation plutôt que spectateurs.  

Antoine GALLIMARD 

Aujourd’hui, la crainte vient du fait que les grands distributeurs sont plus que jamais présents. Si 

nous n’y prenons pas garde, un mouvement irréversible va s’enclencher. Ainsi, pour le livre, un 

accord d’exclusivité a été signé entre Sony, Hachette et la Fnac. 

Régine VIAL 

En quelques années, la situation de la distribution cinématographique s’est détériorée. Aujourd’hui, 

la rapidité de la circulation des œuvres est devenue dangereuse. Je tiens à préciser que toutes les 

bandes-annonces que vous voyez dans les multiplexes sont payantes. Elles sont gratuites en 

revanche dans les cinémas indépendants. La distribution actuelle est une machine à tuer et nous 

avons de plus en plus de mal à exister face à des majors qui sortent les films dans 700 à 900 salles, 

contre 60 à 70 copies pour des films indépendants. 

C’est un combat que nous avons du mal à conduire. La ministre a dit que les aides sélectives 

allaient augmenter mais je pense que la diversité est en danger. De plus, si l’on ne montre au jeune 

public que les films des majors, cela revient à formater le goût. Comment amener le public français 

à la curiosité si la diversité n’est pas exposée ? En tant qu’indépendants, nous sommes plutôt 
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favorables à l’arrivée du numérique mais cela constitue un chantier énorme. Dans ce cadre, nous 

devons travailler tous ensemble. 

Daniel COLLING 

L’harmonisation de la TVA serait une bonne chose au plan européen. Toutefois, le spectacle vivant 

fait face pour sa part à des différences de statuts entre les pays européens, ce qui rend nettement 

plus difficile la circulation des artistes. Pour le spectacle vivant, il faudrait donc que l’Europe 

s’intéresse aux questions liées à la fiscalité et à la réglementation. 

Michel LAMBOT 

Tout le monde a conscience du problème posé par la double imposition et les régimes sociaux. 

Débat 

Frédéric NEFF, Viva Musica, Les Catalyseurs Numériques 

Ce qui se passe pour les films, voire les livres, nous l’avons connu pour le disque dans les années 

90. De fait, même si les industries sont différentes, il existe des problèmes communs, dont le 

principal est la globalisation de l’offre. L’arrivée de l’Internet est bénéfique pour les indépendants 

car ils peuvent avoir une bonne visibilité à moindre coût, notamment grâce aux internautes. 

Toutefois, les acteurs mondiaux sont mille fois plus gros que nous. 

Dans ce cadre, la défense des indépendants ne passe-t-elle pas par une focalisation sur le contenu ? 

Comment faire le poids face à iTunes, Google, Nokia ou Orange ? 

Enfin, concernant la loi HADOPI, des études montrent que l’apparition de Deezer a réduit le 

nombre de téléchargements illégaux. Comment gagner de l’argent lorsque l’on est indépendant ? 

N’est-ce pas le rôle d’Impala de défendre ce genre de créations et de nouvelles offres ? 

Michel LAMBOT 

Je ne pense pas qu’Impala ait à agir pour aider les diffuseurs ou les nouveaux moyens. La vraie 

question est celle de l’accès au marché. Ainsi, grâce à YouTube, un nouveau comique américain a 
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été cliqué 67 millions de fois, ce qui montre bien l’avantage du numérique. Toutefois, si ce 

comédien avait fait partie d’une major, chacun de ces clics aurait rapporté un cent. En revanche, 

YouTube refuse de payer un cent aux indépendants. 

La réponse d’Impala n’est pas de favoriser Deezer, iTunes ou Fnac.com mais de faire en sorte qu’il 

n’y ait pas de discrimination d’un artiste par rapport à l’autre en fonction de l’identité du 

producteur. C’est la raison pour laquelle nous avons créé une société de production qui gère les 

intérêts des producteurs indépendants. Nous souhaitons une harmonisation des moyens de 

paiement. 

Philippe BERTHELOT  

Le choc du numérique et de la concentration concerne une multitude de très petites entreprises, qui 

sont du ressort du monde invisible. Nous souhaitons alerter sur cette dimension, très faiblement 

prise en compte par les pouvoirs publics français et pas du tout par l’Europe, c’est-à-dire celle des 

très petites et des micro-entreprises, qui participent de la diversité. 

De plus, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’organiser une résistance en acceptant la notion de 

concurrence pure et parfaite, dont nous savons tous que c’est une foutaise. Comment agir sur la 

régulation, au-delà du soutien fiscal ? N’existe-t-il pas d’autres modèles économiques que le 

modèle dit capitaliste ou lucratif ? Comment, par le biais de la culture, replacer l’éthique, l’équité, 

la solidarité et la coopération au centre des relations entre les différents acteurs ? Quelle solidarité 

peut-elle être mise en place et comment la multitude peut-elle être intégrée ?  

Ces questions sont indispensables à poser pour ne pas tomber dans les travers corporatistes.  

Patrick ZELNIK 

Vous avez défini une véritable égalité des chances entre les acteurs économiques, quelle que soit 

leur taille, ce qui constitue l’un des fantasmes d’Impala. De plus, l’évolution du droit de la 

concurrence doit tenir compte de la nécessité vitale d’exister pour les micro-entreprises et les 

microprojets. Impala travaille sur ces sujets depuis huit ans auprès de la Commission européenne, 

qui est atteinte de surdité sur ces questions. De nombreux progrès peuvent pourtant être effectués en 

matière de régulation. Par ailleurs, nous préférons le mot « incitation » au mot « subvention ». Au 
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sein d’Impala, nous réfléchissons aux moyens de fluidifier le système : il s’agit d’adapter le droit de 

la concurrence aux enjeux actuels. 

Daniel COLLING 

Il est vrai que le spectacle vivant est constitué de petites et micro-entreprises. Ont-elles des chances 

de s’épanouir dans le système concurrentiel ? Inversement, le système doit-il être totalement en 

marge du système économique ? En d’autres termes, devons-nous évoluer vers une culture 

assistée ? Je pense que cette culture doit se diffuser et s’organiser avec les mêmes règles que le 

système économique. En revanche, nous devons trouver des dispositifs de régulation qui permettent 

d’éviter la réalité qui a été décrite et qui ne freinent pas les expressions artistiques.  

Philippe BERTHELOT 

Je n’ai pas une vision binaire de la pensée économique. Il est possible d’entreprendre selon des 

façons très diverses, sans qu’il n’existe d’un côté les assistés et de l’autre ceux qui évoluent dans 

l’économie de marché. Nous devons mesurer quel doit être le bien commun de l’humanité : 

souhaitons-nous redonner au système une dimension humaine et aider les micro-initiatives ? Il faut 

que le système fluidifie et régule mais je pense qu’il est important, alors que nous parlons de 

combat pour la diversité, que nous prenions en compte l’ensemble des acteurs. 

Konstantinos COSTA-GAVRAS 

Pourquoi n’accepterions-nous pas plutôt l’idéologie de la culture ? Les systèmes militaires se sont 

effondrés et les systèmes financiers s’effondrent actuellement. Nous devons donc encourager 

l’idéologie de la culture. Cela serait un signe de diversité parfait. 

Françoise NYSSEN 

Arles était considérée comme étant dans une situation économique désastreuse. Aujourd’hui, 

l’emploi y progresse quelque peu grâce à la culture. Nous pouvons donc montrer que la culture est 

aussi productrice d’une économie formidable. 
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Frédéric GOLDSMITH, Délégué général d’APC 

Je souscrits à l’idée de création d’un groupe de liaison regroupant les indépendants au plan 

européen. Les expériences déjà menées en la matière ont été des réussites. De fait, sur plusieurs 

thèmes, nous avons besoin de disposer d’un discours unique. Or nous avons tous constaté le déficit 

d’écoute, voire l’incompréhension face à l’enjeu culturel. Nous devons être tous unis face à ce défi 

majeur. 

Grégoire HAREL, Culturesfrance 

La conjonction entre le désir politique, la mobilisation de la société civile et le lobbying a eu des 

résultats, sous la forme de la signature de la Convention sur la diversité culturelle. Par ailleurs, il est 

très important d’européaniser le mode de pensée, c’est-à-dire s’inscrire dans le temps européen et 

travailler avec les ministères concernés. Ainsi, au plan fiscal, il ne faut pas oublier que les décisions 

sont prises à l’unanimité et mobilisent de nombreux interlocuteurs différents. 

Monsieur BOISSIER 

Je dirige une petite maison d’édition de livres. Tout le monde salue les mérites de la loi sur le prix 

unique du livre, qui aurait protégé la diversité éditoriale et les libraires indépendants. Or, dans la 

documentation que vous nous avez remise, il est indiqué que de 1990 à 2005, l’emploi culturel a 

augmenté de 19 %, alors qu’il a baissé de 23 % pour l’édition de livres. De fait, la loi sur le prix 

unique du livre ne comporte pratiquement aucune sanction et n’est appliquée par personne. Que 

compte faire Monsieur Gallimard pour changer le cours des choses ? 

Antoine GALLIMARD 

Il est vrai que certains confrères éditeurs ne respectent ni la loi ni son esprit. De même, certaines 

pratiques ne sont pas heureuses. Nous devons donc rester très vigilants. En Angleterre, le secteur de 

l’édition ne vit que sous la forme d’opérations de promotion successives. En France, ce sont les 

nouveautés, et non les livres de fond, qui fonctionnent le mieux. 
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Françoise NYSSEN 

Je précise que les documents auxquels vous avez fait référence indiquent également qu’au sein du 

commerce de détail de livres, journaux et papeterie, l’emploi n’a pas baissé entre 1990 et 2005, ce 

qui est une conséquence de la loi sur le prix unique. 
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Atelier 1  

En quoi les PME favorisent-elles la diversité culturelle ? 

Renaud DELOURME, Directeur des éditions Montparnasse 
Javier SANTILLAN, Directeur des éditions Gadir Editorial 
Alain ROCCA, Producteur – Société Lazennec 
Liana LEVI, Editrice 
Vincent FREREBEAU, Directeur du label et directeur artistique Tôt ou Tard 
Matteo ZACCHETTI, DG Société de l’information et Médias, Commission européenne 
Gilles de la PORTE, Librairie la Galerne 

La table ronde est animée par Max ARMANET, Libération. 

Max ARMANET 

En quoi la taille d’une entreprise peut-elle favoriser la diversité culturelle ? 

Alain ROCCA 

Ce n’est pas la taille qui fait la force mais la force qui fait la taille. C’est la raison pour laquelle la 

filière de distribution de cinéma peut s’appuyer sur des indépendants, même si ces derniers sont, 

dans la plupart des cas, des entreprises bien plus petites que celles qui détiennent les écrans qui 

diffusent les films. 

Gilles de la PORTE 

Un libraire est un acteur économique et culturel car, au sein d’une production mensuelle de 2 000 à 

3 000 livres, il fait des choix en fonction de critères économiques et personnels. Il devient ensuite 

un passeur qui a un rôle sur la vie d’un titre en particulier. La subjectivité d’un libraire s’ajoute 

alors à celle des autres libraires pour créer alors une objectivité et permettre à certains livres 

d’exister. Le libraire a donc un rôle de défricheur. De plus, un libraire doit consacrer une part 

conséquente de ses recettes aux salaires de ses employés car le travail de diffusion ne peut pas se 

faire seul. 
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Liana LEVI  

Le livre fait partie d’une chaîne dont l’éditeur et le libraire sont des maillons. En tant qu’éditeurs, 

nous devons choisir des auteurs et des livres en amont. En France, le réseau des libraires 

indépendants tient sa force de la loi sur le prix unique du livre, qui lui assure une protection. Par 

exemple, un livre, Mal de pierre, publié il y a quelques années en Italie, où la loi du prix unique 

n’existe pas, a connu, grâce à l’appui d’un réseau de libraires indépendants, un immense succès en 

France, avec plus de 150 000 exemplaires, avant de connaître également le succès en Italie et d’être 

traduit dans 13 pays du monde. 

Max ARMANET 

La culture entraîne-t-elle une consommation ou renvoie-t-elle à une façon de vivre ?  

Renaud DELOURME  

Pour les biens culturels, il faut sortir du temps de la consommation pour entrer dans le temps de 

vivre. Actuellement, l’offre est très importante et la façon dont elle est présentée devient donc 

essentielle. A ce titre, les indépendants ont un rôle de plus en plus fort à jouer pour sélectionner et 

présenter les œuvres au public, auquel il convient de rappeler que le temps devient sa principale 

valeur, ce qui lui impose donc de faire des choix. 

Dans ce cadre, il est aussi essentiel de se battre, même si l’Europe ne le souhaite pas, pour le prix 

unique des produis culturels, y compris sur Internet, afin de combattre le principe du produit 

d’appel, qui ne permet pas au bien culturel d’exister en lui-même. Le prix unique du livre a permis 

de préserver les libraires indépendants. Au contraire, le système du produit d’appel, dont le disque 

est victime, fait que l’auteur ou l’œuvre n’existent pas en tant que tels. 

Max ARMANET 

Nous avons le sentiment que l’Europe s’intéresse surtout au marché et à la banalisation des biens 

culturels. 
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Matteo ZACCHETTI 

Je ne suis pas d’accord. Le maintien de l’exception culturelle est dû en partie à l’Europe. De même, 

en matière de production audiovisuelle, nous disposons de programmes qui financent tous les ans 

300 nouveaux projets de films européens. De plus, au-delà de la diversification de l’offre – en 

Europe, 80 % du marché est détenu par des films américains – il faut éduquer pour que les choix se 

fassent en toute conscience. A ce titre, l’école pourrait jouer un rôle plus important. 

Javier SANTILLAN 

Je suis favorable au prix unique du livre, qui existe également en Espagne. Ce n’est pas le cas au 

Royaume-Uni, où 2 % des livres seulement sont vendus dans des libraires indépendantes. La 

situation est identique aux Etats-Unis, où les choix sont très limités – on ne trouve que des 

nouveautés – en raison de la libération du prix du livre. Le marché est une institution utile et 

indispensable mais il faut parfois le corriger, par exemple, avec des lois comme celle du prix 

unique. En Espagne, la situation de l’édition indépendante est difficile et nous souffrons d’un 

problème sérieux d’inflation du nombre de titres. 

Vincent FREREBEAU 

Le prix unique a favorisé le maintien de près de 3 000 libraires en France, alors qu’il ne reste plus 

que 80 disquaires. En revanche, les libraires rencontrent de grandes difficultés pour proposer des 

disques dans leurs librairies, en raison de la différence du taux de TVA et l’absence de régulation 

sur les prix, ce qui est regrettable. Nous pourrions par exemple imaginer que chaque librairie 

s’intéresse à une niche musicale, comme elles le font parfois déjà en se spécialisant dans un genre 

littéraire donné. Cela permettrait de prolonger la vie du disque, que certains continuent à aimer. 

Max ARMANET 

Nous avons parfois l’impression que la taille réduite de la PME culturelle induit la qualité. Est-ce 

bien le cas ? 
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Alain ROCCA  

Ne serait-il pas possible de disposer de 3 000 points de vente en France proposant des DVD, des 

disques et des livres, selon une logique de niche ? Ce type d’idée, qui peut permettre de structurer 

tout l’avenir de la filière, y compris la grande distribution, n’est jamais émis que par les 

indépendants. De fait, ces derniers doivent se diversifier et croître en assurant le développement 

durable de la filière. Inversement, la grande distribution, qui a aussi ses avantages, ne se pose 

jamais la question du contenu. 

Max ARMANET 

La taille exclut-elle des logiques du marché ? 

Renaud DELOURME  

L’indépendance n’est pas forcément synonyme de qualité. Dans le marché du DVD, les 

indépendants ont été les premiers à discounter les produits, suivis rapidement par les majors. De 

plus, au-delà de la taille, la problématique est celle de la force ou du projet personnel de l’éditeur, 

dont la mission est de dénicher les œuvres puis de faire se rencontrer ces œuvres et le public. Une 

telle démarche favorise la diversité culturelle, alors que la croissance de la taille conduit à penser 

que le marché régule tout, ce qui n’est pas le cas, comme nous pouvons le constater aujourd’hui. 

Dans tous les cas, les biens culturels sont trop importants pour qu’ils soient laissés au seul marché. 

Liana LEVI 

Des mesures doivent être prises contre les produits d’appel, qui ne font que déprécier les livres ou 

les DVD eux-mêmes mais aussi les journaux qui les proposent en accompagnement. En effet, le 

lecteur est censé acheter le journal non pas pour son contenu mais pour le produit qui 

l’accompagne. Par ailleurs, pourquoi le nier, les PME souhaitent gagner beaucoup d’argent, 

notamment pour être mieux considérées de leurs banquiers. 

Toutefois, la façon de fonctionner des maisons indépendantes est certainement plus saine. En effet, 

sur le marché du livre se développe actuellement la pratique qui consiste à payer des à valoir 

insensés, qui n’ont pas de raison d’être. Si l’éditeur ne rentre pas dans ses fonds, il refuse alors de 
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publier une deuxième fois l’auteur qui lui a fait perdre une somme importante. De plus, les grands 

groupes financiers jouent avec les maisons d’édition comme ils le font à la bourse. 

Matteo ZACCHETTI  

En Angleterre, la Commission est toujours accusée de ne pas s’adapter aux logiques du marché et 

de créer des distorsions en assistant certains acteurs. En France, c’est toujours le contraire, ce qui 

est un signe de diversité en Europe… 

Pour la production audiovisuelle, la logique européenne n’est pas celle du marché libre. Au 

contraire, les producteurs indépendants sont soutenus – par le biais d’un budget de plus de 

700 millions d’euros de 2007 à 2013 – et les bénéficiaires des aides européennes en matière de 

médias sont à 95 % des PME. De plus, les deux tiers des projets soutenus par les programmes 

européens sont issus de pays dotés d’une faible capacité de production audiovisuelle. Au-delà, plus 

de 100 festivals sont soutenus par l’Europe pour faire connaître un cinéma différent aux citoyens 

européens. 

Alain ROCCA  

Je dirige un regroupement d’une cinquantaine de producteurs et de distributeurs indépendants qui 

se sont rapprochés pour proposer une offre VOD sur Internet, ce qui leur a permis de bénéficier 

d’une meilleure écoute de la part de la Commission, comme si cette dernière attendait que les 

acteurs des filières se prennent en main. Pour sa part, l’administration française a davantage 

l’habitude d’accorder son soutien à un intervenant qui le revendique. Nous avons donc des 

enseignements à tirer de l’expérience des autres pays européens dans la façon d’encadrer et soutenir 

les filières de production et de distribution de biens culturels. De plus, nous devons assumer notre 

dimension entrepreneuriale en restant au service des œuvres et de leur rapport avec le public. 

Renaud DELOURME  

L’exception culturelle concerne la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que la 

distribution cinématographique, qui sont des secteurs très encadrés et assez aidés. Dans le même 

temps, le DVD, la musique, et Internet à l’avenir, ne sont ni aidés, ni encadrés. Revendiquer le prix 

unique des biens culturels revient à plaider pour la mise en place d’un secteur encadré, permettant 
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de susciter des initiatives d’entrepreneurs indépendants et créer des circuits de distribution d’accès 

au public. Dans mon métier, les aides du CNC doivent représenter 3 % du chiffre d'affaires, ce qui 

est très peu. 

Vincent FREREBEAU  

La musique fonctionne en autarcie et ne reçoit pas de subventions, au-delà du crédit d’impôt 

récemment obtenu. 

Renaud DELOURME 

Les dirigeants des filiales françaises d’entreprises américaines sont des directeurs de marketing, ce 

qui permet à ces majors d’inonder l’Europe avec leurs programmes. C’est la raison pour laquelle les 

indépendants ont tant de difficultés pour construire des réseaux européens, y compris pour la 

circulation de leurs propres œuvres. Il faudrait sans doute favoriser davantage les traductions dans 

les différentes langues européennes, au-delà de la musique, qui est universelle par nature. 

Max ARMANET 

On peut comprendre que les pouvoirs publics aident à l’expression de la diversité. Pour autant, la 

diversité doit-elle donner lieu à des subventions ? 

Liana LEVI  

Nous souhaitons tous un encadrement, afin que ne se produisent pas les mêmes excès que ceux 

constatés sur les marchés financiers. L’époque du libéralisme à outrance est terminée. Dans ce 

cadre, je reconnais beaucoup de qualités à la Commission européenne car elle nous a mis à l’abri de 

la création d’un énorme groupe d’édition. J’espère qu’elle continuera à jouer son rôle en matière de 

prix unique. Nous attendons beaucoup de la Commission. 

Vincent FREREBEAU 

Les mesures de soutien dont nous avons besoin doivent être incitatives plutôt que prendre la forme 

de subventions, afin de créer un cercle vertueux permettant de produire plus et de créer des emplois. 
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Pour l’instant, le désengagement des multinationales dans la musique provoque une baisse du 

marché qui nous fait glisser sur une pente descendante. 

Gilles de la PORTE  

Il faut veiller également à assurer la capacité des librairies à s’implanter sur Internet, ce qui 

nécessite des moyens d’investissement. Si une profession ne se structure pas pour faire aboutir de 

tels projets, elle est marginalisée. Il est vrai que les entreprises doivent prendre des initiatives mais 

des accompagnements sont malgré tout nécessaires.  

Matteo ZACCHETTI  

Je suis très heureux que vous attendiez beaucoup de l’Europe et de la Commission européenne. 

Pour autant, cette dernière est la gardienne du Traité, qui ne prévoit pas que les décisions soient 

prises à la majorité dans le domaine de la culture, ce qui rend difficiles les évolutions. De plus, si la 

Commission peut effectuer des propositions, les décisions sont prises par le Parlement et le Conseil 

européens, soit les citoyens et les gouvernements des Etats membres. La contradiction est que les 

attentes sont nombreuses vis-à-vis de l’Europe mais que la participation aux élections européennes 

n’est que de 40 %.  

Alain ROCCA  

Je considère que l’encadrement doit prendre la forme d’une prise de conscience par les pouvoirs 

publics que les aspects réglementaires et administratifs ont un rôle à jouer dans les évolutions 

structurelles qui se produisent. Ainsi, le plan Numérique lancé actuellement et les investissements 

colossaux induits, dont une part sera publique, ne reposent que sur une logique de grande 

distribution et non sur les contenus qui seront diffusés. Ce genre de projet constitue pourtant une 

occasion pour les pouvoirs publics de faire entendre leurs exigences sur les contenus en question, 

contrairement à ce qui a été fait, par exemple, lors des ventes des licences 3G. Les indépendants ne 

demandent pas de subventions mais souhaitent la mise en œuvre d’une pensée politique, reposant 

sur des choix, afin de mettre en place une dynamique vertueuse et les encadrements indispensables. 



Les Arènes européennes de l’Indépendance Culturesfrance 

Paris, les 23 et 24 octobre 2008 30 

Javier SANTILLAN 

Le rôle économique de l’Europe n’est pas négatif et constitue au contraire une grande réussite, 

surtout au vu de ce qu’a été l’histoire de ce continent au 20ème siècle. Toutefois, l’Union européenne 

doit davantage se préoccuper de la culture, notamment indépendante. A ce titre, la Commission 

organisera dans trois semaines une réunion, sur convocation du Président Barroso, sur ce qui doit 

être fait pour améliorer la traduction littéraire en Europe. 

Débat 

Monsieur BOISSIER 

Je suis très intéressé de constater que les producteurs de disques nous envient la loi dite sur le prix 

unique du livre. En effet, il existe au minimum quatre prix. Les remises sont de 0 % à 5 % pour les 

consommateurs lambda, de 0 % à 9 % de remise pour les entreprises d’Etat, les bibliothèques 

publiques, les centres d’enseignement, les syndicats… Le prix est libre pour les associations qui 

achètent des livres éducatifs pour les revendre à leurs membres. Dans le même temps, il existe un 

prix pour l’auteur, qui souvent, revend les livres. Il est donc toujours possible de prétendre que l’on 

s’est trompé de catégorie pour fixer le prix. Enfin, nos entreprises sont souvent de petite taille et 

sont confrontées à de véritables mastodontes de la culture. Nous devrions être soumis exactement 

aux mêmes règles de concurrence, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Personne ne doit être 

au-dessus des lois. 

David GODEVAIS, Club Action des Labels Indépendants Français (CALIF) 

Le prix unique du livre a permis de sauver la quasi-totalité des librairies. Inversement, l’absence de 

prix unique pour le disque a fait disparaître 3 000 disquaires en France. De fait, à l’époque, les 

patrons des grandes multinationales trouvaient plus intéressant de travailler avec la grande 

distribution alimentaire qu’avec les disquaires. La confiance que l’on peut avoir dans le marché est 

donc limitée, surtout pour les biens culturels. Par ailleurs, au sein du CALIF, nous travaillons sur la 

question des vidéoclubs, qui disparaissent actuellement, comme cela s’est produit pour les 

disquaires. Nous pourrions reconvertir ces vidéoclubs en commerces culturels de proximité, 

vendant une large gamme de biens culturels. 
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Renaud DELOURME  

Il s’agit d’une belle idée, qui ne pourrait être mise en œuvre toutefois que si tous les biens culturels 

bénéficiaient d’un prix unique. 

Un jour, le Directeur d’un très grand multispécialiste m’a indiqué que le recours aux têtes de 

gondole et aux produits d’appel dans les rayons Disques et DVD s’expliquait par l’existence d’une 

compétition avec les hypermarchés. Ces derniers vendent en effet ces produits à leur prix de revient 

et les autres acteurs doivent suivre. Comme ces ventes se font sans marge, il n’est pas possible, 

contrairement au livre, d’offrir une plus grande diversité dans le même temps pour les disques et 

DVD. Tant que le prix unique pour les biens culturels ne sera pas en vigueur, il sera très difficile de 

lancer de nouveaux réseaux. 

Toutefois, la réduction drastique actuelle des linéaires consacrés aux disques et DVD dans les 

hypermarchés et les chez les multispécialistes pourrait favoriser l’émergence d’entrepreneurs 

indépendants, intervenant sur des niches. Encore une fois, l’avènement du prix unique sera 

néanmoins nécessaire. 

Liana LEVI  

Le prix unique du livre n’a pas fait l’objet d’un consensus à l’origine parmi les grands éditeurs, les 

mêmes qui le défendent pourtant aujourd’hui. La Fnac était également opposée au prix unique du 

livre, alors qu’elle le défend maintenant et qu’elle a renoncé à appliquer la réduction de 5 % que la 

loi autorise. Il est donc difficile d’obtenir l’unanimité sur ces questions, c’est la raison pour laquelle 

les pouvoirs publics doivent imposer leurs décisions. 

Frédéric NEFF 

Il est vrai qu’il n’existe plus de disquaires indépendants, ce qui rend difficile la vente des musiques 

indépendantes. Par ailleurs, si le principe du prix unique du livre n’est pas parfait, il est largement 

préférable à l’absence de réglementation. 

De plus, pour envisager le marché du bien culturel, il convient de tenir compte de l’évolution des 

pratiques et de la place que le produit va prendre au sein de ces dernières. Ainsi, le CD n’est plus 

l’objet de référence pour l’écoute de la musique, contrairement au téléchargement. Dans le même 
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temps, si les ventes se font dans des magasins de proximité, les coûts de fabrication augmenteront 

car la production ne se fera plus à grande échelle, alors que le marché restera stable. Dès lors, 

comment agir pour créer un marché indépendant qui soit cohérent avec les besoins du public et les 

coûts engendrés ? 

Enfin, je souhaite évoquer un exemple de prix unique qui fonctionne très bien, celui des jeux vidéo. 

De fait, tous les fabricants imposent leurs prix pour les consoles et les jeux. La globalisation peut 

donc aussi être positive. 

Vincent FREREBEAU  

Dans la musique, on parle du « prix d’Apple », puisque iTunes a décidé pour tout le monde du prix 

des chansons proposées au téléchargement. 

Claudine PLACE, producteur indépendant 

La contribution des indépendants au développement de la création et des artistes suppose la 

conduite d’investissements. Or la distorsion entre les cash-flows des indépendants et ceux des 

grandes structures est préoccupante et risque de faire disparaître les premiers à terme, sachant que 

le rapport est au moins de 1 à 100. Cela pose la question de la capacité des indépendants à exercer 

leur rôle dans un environnement de libre concurrence. Au-delà des aides et des subventions, quelles 

mesures peuvent-elles être prises ? 

Renaud DELOURME 

Pour l’édition vidéo, il existe deux types d’aides du CNC : le soutien automatique, basé sur les 

entrées, qui est donc accordé à 80 % aux groupes ; l’aide sélective à l’édition vidéo. En la matière, 

il n’y a pas de notion de discrimination positive : les groupes ont accès aux aides de la même façon 

que les autres acteurs, notamment les indépendants. 
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Vincent FREREBEAU 

Compte tenu des plus-values incroyables que les fournisseurs d’accès ont enregistrées sur les 

contenus, il aurait été logique qu’une compensation soit accordée, par le biais d’une taxation de ces 

fournisseurs. Malheureusement, le financement sera accordé à France Télévisions… 

Renaud DELOURME 

Lorsque nous posons la question de la discrimination positive, il nous est répondu que Bruxelles 

n’acceptera jamais un tel principe.   

Max ARMANET 

Comment mettre en place un prix unique dans le cadre des nouvelles technologies, notamment le 

téléchargement ? De fait, ce prix unique ne renvoie-t-il pas à une époque révolue, où tous les 

produis avaient une réalité physique ? 

Matteo ZACCHETTI  

La numérisation est un défi dont le programme Médias tient compte. Ainsi, ce programme soutient 

notamment la plateforme de VOD Universciné. Par ailleurs, je souhaitais rappeler que 90 % des 

parlementaires européens avaient voté contre le principe de riposte graduée. 

Alain ROCCA  

La numérisation est formidable pour les producteurs et les distributeurs de contenus culturels car 

elle donne le choix au consommateur de son mode et de son temps de consommation. Toutefois, le 

développement à marche forcée de l’équipement des foyers en numérique, en France et en Europe, 

a été effectué par les fournisseurs d’accès, qui annonçaient qu’une fois l’abonnement mensuel payé, 

tout le reste était gratuit. Or un contenu n’est pas toujours gratuit. A ce titre, Internet n’en est qu’à 

la préhistoire : nous commençons seulement à structurer le marché à partir d’une situation où la 

quasi-totalité des gens ne payent pas les biens qu’ils consomment grâce à ce média. Cela conduit 

d’ailleurs, au sein de filières comme le cinéma, à l’apparition d’alliances entre les grands groupes et 

les indépendants. Nous devons rappeler que pour consommer, il faut payer. En amont, nous devons 
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sortir de l’affrontement actuel, violent, entre les fournisseurs d’accès Internet et les producteurs de 

contenus. 

Matteo ZACCHETTI 

La numérisation permet aussi de réduire les coûts de diffusion et offre aux jeunes créateurs de 

nouvelles possibilités. 

Renaud DELOURME  

Il y a trois ou quatre ans, le slogan des opérateurs de télécommunications était basé sur 

l’accroissement de la bande passante. Les contenus non-payés ont financé en partie le 

développement d’Internet. Aujourd’hui, les opérateurs font payer un peu leurs contenus. Pour 

autant, font-ils payer assez ? 

Internet est un outil formidable et dans ce monde, la prime est toujours donnée aux plus gros 

acteurs, dont la visibilité est réelle et qui se concurrencent par le prix et la page d’accueil, qui est 

l’équivalent de la tête de gondole de l’hypermarché. Or les internautes ne font souvent pas l’effort 

de chercher un autre contenu que celui qui leur est proposé en page d’accueil. 

La dématérialisation supprime le désir qui naissait du contact avec le produit physique. Nous 

assistons à une dévaluation du temps de vivre et à un raccourcissement de la durée des contenus. 

Cette démarche est destructrice pour les contenus plus longs et intéressants, qui bénéficient d’une 

visibilité plus réduite. Internet est un hypermarché empli de têtes de gondoles. 

Lise BOURQUIN MERCADE, Kanjil Editeur 

Dans le supermarché Internet, il manque la valeur de l’être humain. Je redémarre dans l’édition, ma 

précédente maison ayant vécu 15 ans, et si mon premier livre n’avait pas été sélectionné par les 

bibliothécaires, je n’aurais pas pu le vendre en librairie. Le travail effectué par Liana Lévi sur 

l’auteur italien traduit aurait pu être fait par une grande maison d’édition. En quoi l’édition 

indépendante peut-elle favoriser la diversité culturelle ? Je pense que tout le monde peut favoriser 

cette diversité, notamment le libraire, en multipliant les contacts humains. 
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En 1981, en tant que petit éditeur, j’ai perdu environ 50 % de mes ventes en raison de la loi sur le 

prix unique du livre car les libraires ne commandaient plus. Il s’agit pourtant aujourd’hui d’un 

véritable succès. Dans le même temps, la marge prise par les grandes surfaces leur a permis de se 

développer considérablement et d’asphyxier les petits éditeurs. 

Liana LEVI  

J’ai simplement indiqué que le succès rencontré par le livre n’aurait pas été possible sans l’appui 

des libraires indépendants et hors du cadre du prix unique du livre. En Italie, ce dernier n’a pas 

connu le succès qui aurait dû être le sien car le réseau indépendant n’est que très peu fourni. Je 

pense que la notion de chaîne est essentielle pour le livre. L’édition indépendante, qu’elle soit de 

grande ou de petite taille, ne peut exister en France que s’il subsiste un réseau de libraires. 

Jean TARDIF 

Les Arènes européennes font état de préoccupations françaises et des relations entre indépendants 

et majors. Je souhaiterais introduire une autre dimension, celle du marché francophone. En effet, 

l’une des réponses au problème posé ne serait-elle pas de créer des acteurs capables de susciter 

l’émergence d’un marché francophone ? Le Sommet de Québec vient de se tenir, sans qu’il ne soit 

question des activités culturelles. Or je crois justement que l’avenir du Français est lié à l’existence 

d’industries culturelles et de médias performants. 

Renaud DELOURME 

Je comprends que vous souhaitez l’existence d’acteurs puissants, ce qui correspond d’ailleurs au 

discours des pouvoirs publics. C’est vrai en partie. Pour autant, les groupes sont-ils puissants et 

garants d’une diversité culturelle ? Pour notre part, nous souhaitons conduire des projets très en 

amont sur les contenus, avant de rendre ces derniers accessibles au public. 

Par ailleurs, lorsque l’on achète un livre, on achète un titre et un auteur ; pour le disque et le DVD, 

l’achat se fait en fonction du prix. Cette spirale de la visibilité du prix conduit à la dévaluation. 

C’est la raison pour laquelle l’instauration d’un prix unique du produit culturel permettrait de 

redonner de la visibilité à l’œuvre et à l’auteur.  
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Alain ROCCA 

Votre remarque est qualitative : vous regrettez que l’on oublie l’espace francophone, qui est 

nettement plus large que l’espace français. Pour ma part, je considère que le domaine de la 

réglementation et de l’intervention des pouvoirs publics est quantitatif. Plus les exploitants de salles 

véritablement indépendants et assurant l’équilibre économique de leur entreprise seront nombreux 

et plus la probabilité sera grande que quelques-uns présentent des films québécois aux spectateurs 

français. De fait, l’exploitation indépendante donne une liberté de programmation, qui va souvent à 

l’encontre des intérêts des acteurs plus importants. Nous devons donc agir sur la structuration des 

filières. 

Nida MABDI, journaliste et consultant  

Dans le monde du e-commerce, que ce soit pour le cinéma ou la musique, le contenu des différents 

métiers n’est pas connu et les produits culturels ne sont donc pas valorisés. Un travail d’explication, 

pédagogique, doit donc être conduit, par exemple par la Commission européenne. En France, le 

chiffre d'affaires réalisé sur Internet a atteint 10 milliards d’euros au premier semestre 2008. Je ne 

vois pas comment des producteurs indépendants peuvent travailler avec des marchands sur Internet 

si ces derniers ne comprennent pas le fonctionnement des producteurs en question. La Commission 

intervient-elle à ce niveau ? 

Matteo ZACCHETTI  

Je ne vois pas quel genre de pédagogie nous devrions mettre en place. Nous devons vivre avec 

Internet et les citoyens européens doivent savoir utiliser tous les médias avec conscience. 

Nida MABDI 

La pédagogie peut prendre la forme de rencontres avec les marchands sur Internet, afin qu’ils 

fassent la différence entre les produits culturels et les produits de consommation habituels. Ce n’est 

pas le cas actuellement : le produit culturel n’est pas valorisé et sert de produit d’appel. 
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Vincent FREREBEAU 

La pédagogie doit être dirigée vers Guy Bono et la Commission européenne. 

Matteo ZACCHETTI 

Je ne suis pas en position pour m’exprimer sur le fond de la question. 

De la salle 

Le marché Internet doit être structuré, notamment grâce à la loi Création et Internet. Par le passé, 

les diffuseurs de télévision ont été responsabilisés par le biais du CSA et il leur a été imposé de 

participer à la création et à la production des films français. Les opérateurs Internet ne pourraient-ils 

pas être forcés également à s’engager en la matière, par l’Europe ou la France ? 

Max ARMANET  

Il a longtemps été prétendu qu’il n’était pas possible d’intervenir sur Internet. Il s’avère au final que 

la régulation est pourtant envisageable et efficace. De plus, la crise actuelle va peut-être faire 

prendre conscience qu’un monde sans régulation court à sa perte. Actuellement, il est vrai que les 

opérateurs Internet vendent comme gratuits des biens ou des programmes produits par d’autres. 

Dans la presse, nous sommes obligés de placer nos contenus sur Internet gratuitement, alors que 

Libération, par exemple, regroupe 130 cartes de presse. Sur ces questions, le déficit est simplement 

celui de la volonté politique, au prétexte que le marché est incontournable et moral, ce que la crise 

actuelle contredit. 

De la salle 

Il est annoncé que la réforme de l’audiovisuel va induire un manque à gagner de 450 millions 

d’euros. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des fournisseurs d’accès et opérateurs télécoms 

est 100 fois plus élevé. 

Max ARMANET 

Une taxation raisonnable pourrait permettre de régler de nombreux problèmes. 
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Alain ROCCA  

Le fait que quelqu’un soit très riche ne rend pas légitime qu’il ait à financer les activités qui 

manquent de moyens. Pour autant, nous ne devons pas être naïfs. La filière Cinéma a établit des 

relations solides avec les salles et des relations structurées avec les chaînes de télévision. En 

revanche, le développement du marché vidéo s’est fait en totale indépendance vis-à-vis de la filière. 

Aujourd’hui, les relations avec les fournisseurs d’accès sont difficiles à mettre en place. 

De fait, nos relations reposent sur des rapports de force, au sein desquels la taille n’est pas le seul 

critère. Pour un grand groupe, la réglementation représente une énorme contrainte. C’est pourquoi il 

faut saisir le bon moment pour la mettre en place : cela aurait été possible lors de l’attribution des 

licences 3G et cela sera de nouveau envisageable dans le cadre des investissements liés à la fibre 

optique.  

Les indépendants ont toujours des difficultés à apparaître comme les meilleurs alliés aux yeux des 

créateurs, qui cherchent de leur côté également à travailler avec les grands groupes. Les 

indépendants ont pourtant besoin de cet appui, permanent et total, des créateurs. Actuellement, 

alors que nous tentons de structurer le marché de la VOD sur Internet, nous avons enregistré une 

demande des auteurs de la SACD de démembrer le compte de soutien, qui est pourtant l’un des 

piliers du refinancement et du développement durable du cinéma français. Je crois pourtant que 

nous avons besoin des uns et des autres. 

Gilles de la PORTE  

En 1981, le monde de la librairie n’était pas mobilisé dans son ensemble sur la question du prix 

unique. J’espère que nous sommes à l’aube d’une transformation de la pensée : la régulation est un 

moyen qui n’est pas antiéconomique et qui ne va pas à l’encontre des intérêts du consommateur. 

Aujourd’hui, le prix du livre n’est pas plus élevé en France qu’en Angleterre, où il n’existe pas de 

régulation. 

De la salle 

Il a été dit que les fournisseurs d’accès allaient financer la télévision et pas la musique. Pour ma 

part, je ne me souviens pas que les indépendants aient demandé que ces fournisseurs financent la 

musique. 
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Vincent FREREBEAU 

Cela fait pourtant partie des revendications de l’UPFI auprès des pouvoirs publics depuis plus d’un 

an. Nous allons répéter notre message. 

Renaud DELOURME 

L’an dernier, Alan Greenspan a sorti une autobiographie. Dans toutes les pages, il affirme que le 

meilleur régulateur est le marché. Lorsqu’il évoque la Chine, il se réjouit en revanche que des 

milliers de jeans soient fabriqués dans une région disposant pourtant de terres fertiles, pour être 

exportés aux Etats-Unis. La diversité culturelle a donc du bon… 

Liana LEVI  

Il serait temps que les auteurs prennent conscience de ce qu’est une chaîne, ou de ce que sont leurs 

droits et l’intérêt du travail qu’ils conduisent avec leur éditeur. Nous devons nous garder de 

l’illusion qu’il est possible de publier sur Internet sans aucune intervention des éditeurs. Il n’existe 

pas d’auteur sans éditeur. Nous ne pouvons pas affronter la numérisation en ordre dispersé. Nous 

devons également mettre à profit l’expérience de la musique et du cinéma en la matière. 

Frédéric NEFF 

Le Directeur de Music a proposé de « taxer » les fournisseurs d’accès. En effet, il a fait le constat 

que si toutes les ventes physiques étaient basculées sur un support numérique, l’argent ne serait plus 

suffisant pour faire fonctionner l’industrie musicale, y compris si l’on tient compte des revenus 

publicitaires du web. En revanche, si l’on taxe les fournisseurs d’accès, la cagnotte sera largement 

suffisante pour produire les contenus culturels. Pour sa part, la loi HADOPI ne prévoit rien pour 

que les fournisseurs participent à la production des contenus, ce qui est regrettable. De plus, le 

disque et le cinéma peuvent en effet apporter leur expérience au livre face à la numérisation, 

sachant toutefois que les approches de ces supports sont différentes. Par ailleurs, un auteur peut tout 

à fait publier un livre sur Internet sans l’aide d’un éditeur, par exemple en ayant recours à une 

licence Creative Commons. En revanche, cela ne constitue pas un modèle économique. Enfin, on 

peut se demander quelle sera la diversité de nos nouveaux métiers d’indépendants. 
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Vincent FREREBEAU 

Ce ne sont pas de nouveaux métiers mais de nouvelles composantes de métiers qui resteront les 

mêmes. 

Frédéric NEFF 

Il faudra néanmoins disposer de nouvelles compétences pour utiliser les nouveaux outils. 

Isabelle CARGOL, Directrice de publication 

J’ai créé un portail d’art et de culture dont l’objectif est de mettre en valeur le travail des éditeurs et 

des maisons de disques indépendants, des artistes émergents… Notre problème est qu’aucune 

législation n’existe pour établir des passerelles entre les nouvelles formes numériques et les médias 

plus traditionnels. Par ailleurs, il apparaît que 96 % des structures indépendantes françaises sont des 

TPE et non des PME : cela doit être pris en compte dans le débat. La taille ne fait peut-être pas la 

force mais il s’agit d’une variable incontournable. Enfin, les indépendants dont je fais partie avec 

Lisart, le portail dont je dirige la publication, rencontrent des difficultés pour faire comprendre leur 

positionnement.  

Liana LEVI  

Au sein du SNE, un organisme interprofessionnel a été créé, Calibre, pour distribuer les tout petits 

éditeurs, qui ont, il est vrai, beaucoup de mal à se faire entendre. 

Alain ROCCA 

En écoutant le débat, je pensais au film Le Capitaine Conan, de Tavernier. Comme les 

indépendants, le commando du capitaine est indispensable pour gagner la bataille. Cette dernière 

est néanmoins gagnée par l’infanterie et non par ce commando, le tout pour des populations civiles 

qui s’en moquent. A la fin, le capitaine est seul… 
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Gilles de la PORTE 

Notre profession a compris que les principes de régulation et de péréquation étaient nécessaires 

pour organiser l’économie du livre. Cette loi votée il y a 27 ans est un bon exemple d’aide à la 

création, sans que cela ne se fasse au détriment du consommateur. 

Liana LEVI 

Je me réjouis que l’heure de la réglementation et de l’encadrement ait sonné mais aussi de la fin du 

libéralisme à outrance. Nous allons certainement pâtir de la crise mais cette dernière va assainir les 

esprits. 

Renaud DELOURME 

Je pense que la diversité culturelle est une forme de contre-pouvoir. 

Vincent FREREBEAU 

Il est important de rappeler que nous existons et qui nous sommes lors de nos interventions 

successives. Nous devons être fiers d’être présents. 

Javier SANTILLAN 

Je félicite la Présidence française pour cette initiative. Les associations professionnelles et les 

pouvoirs publics doivent faire preuve de pédagogie pour que les problèmes que nous avons évoqués 

soient mieux connus du grand public.  

Matteo ZACCHETTI 

La diversité est importante. Pour la faire vivre, il faut de la curiosité. Les pouvoirs publics, 

notamment par le biais des écoles, ont un rôle à jouer pour stimuler cette curiosité. 
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Max ARMANET  

Il se dégage un consensus sur le fait qu’une politique d’incitation est nécessaire pour préserver la 

diversité. De plus, une véritable volonté politique de régulation doit s’exprimer. Enfin, les 

fournisseurs d’accès Internet doivent assumer des responsabilités économiques. 
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Atelier 2 

Les indépendants à l’heure du numérique et des nouvelles technologies :  

le numérique menace-t-il les droits d’auteur et la propriété intellectuelle ? 

Claude-Eric POIROUX, Directeur Général d’Europa Cinéma 
Frédéric GOLDSMITH, Délégué Général d’APC 
Olivier HENRARD, Conseiller juridique au cabinet de Christine Albanel 
Olga MARTIN SANCHO, Fédération des Editeurs européens 
Bruno PATINO, Directeur de France Culture 
Stephan BOURDOISEAU, Président Directeur Général de Wagram Music 
Pascal ROGARD, Directeur Général SACD 

La table ronde est animée par Denis OLIVENNES, Président du Nouvel Observateur. 

Denis OLIVENNES 

Je vous propose de commencer par aborder les risques actuels de l’économie numérique pour la 

production. 

Frédéric GOLDSMITH 

Le numérique bouleverse les schémas préétablis dans les industries culturelles. La musique a été 

concernée la première en raison de la facilité de transfert des fichiers mais toutes les autres filières 

font face aujourd’hui à ces évolutions. Pour le cinéma, le numérique bouleverse par exemple le 

mode de projection en salle et pose la question du maintien de la diversité ou de la diffusion 

d’autres programmes que des films. La coexistence de ces opportunités et ces risques explique 

pourquoi les indépendants ont créé un collectif des indépendants pour le numérique. L’objectif est 

de construire un modèle économique spécifique pour les salles équipées en numérique et de viser 

une mutualisation permettant de respecter les principes de la diversité. De fait, la régulation est 

nécessaire pour faire en sorte que les processus dans les domaines culturels entraînent un 

enrichissement et non un appauvrissement. 

Dans le même temps, le numérique permet de créer un buzz avant la sortie d’un film mais aussi le 

téléchargement illégal massif du film en question. Ainsi, ces derniers temps, 450 000 
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téléchargements par jour ont été comptabilisés pour des films en version française, ce qui 

correspond à peu près à la fréquentation des salles. Cette dernière est d’ailleurs en baisse, comme 

les ventes de DVD. Les indépendants ont signé les accords Olivennes avec une grande 

détermination. Ces mesures sont issues d’une expérience et d’une réflexion, et visent au 

pragmatisme. Il s’agit d’adoucir l’approche des sanctions tout en étant pédagogique et en restant 

crédible vis-à-vis des consommateurs. De fait, en l’absence de régulation, l’expérience a montré 

que des secteurs entiers pouvaient disparaître en quelques années. 

Pascal ROGARD 

Les professionnels parlent toujours des risques auxquels ils font face parce qu’ils sont très 

conservateurs, alors que les créateurs sont plutôt novateurs. Le numérique est une formidable 

opportunité, qui abaisse les coûts de diffusion, notamment de la télévision, et qui permet d’assurer 

des remontées de recettes plus fiables et plus transparentes, ce qui est important pour les auteurs. 

Toutefois, le principal risque est que le média numérique offre la possibilité aux particuliers de 

s’approprier des biens qui ne leur appartiennent pas et qu’il leur donne l’impression que les biens 

sont gratuits. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le principe de riposte graduée, c’est-à-dire la possibilité de 

sortir du régime du délit. En la matière, le talent de Denis Olivennes a été d’aboutir à un accord 

signé par tous les grands opérateurs, exception faite des associations de consommateurs. Au final, 

les accords reposent sur deux principes : celui de la responsabilité des internautes et celui de la mise 

à disposition des œuvres. En effet, l’objectif n’est pas de sanctionner l’internaute mais de faire en 

sorte qu’il se reporte vers des offres légales. Or dans le domaine du cinéma, il existe certains freins 

à la mise en place de ces nouvelles offres. 

Nous vivons un moment de formidable changement, qui doit être une opportunité pour la création. 

Dans ce cadre, nous devons disposer d’une législation modernisée en matière de lutte contre la 

contrefaçon numérique et nous devons mettre en œuvre de nouvelles obligations pour les diffuseurs 

sur Internet, afin que ce dernier contribue au développement de la création et au renforcement des 

indépendants, qui sont les premières victimes de la piraterie. 
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Claude-Eric POIROUX  

Le numérique va apporter aux producteurs et aux distributeurs une facilité de circulation des 

œuvres qui n’existe pas aujourd’hui. De plus, la lourdeur de la diffusion actuelle ne permet pas à 

certains pays d’avoir accès à tous les films qui sortent. Je pense que nous sommes tous solidaires à 

ce niveau. Le risque est néanmoins celui d’une saturation de l’offre par les produits disposant des 

moyens les plus importants. De plus, on peut penser que 80 % des équipements nécessaires seront 

financés par le secteur lui-même.  

Les Américains savent déjà effectuer ce type de transfert. En revanche, en Europe, la difficulté tient 

au fait que tous les pays ne disposent pas des mêmes forces, cultures, pratiques et langues. C’est 

pourquoi, en France, les indépendants se sont regroupés pour se poser la question de la 

mutualisation des investissements nécessaires. Dans ce cadre, il est certain que certaines petites 

salles ne pourront pas suivre l’évolution, pour des raisons financières, ce qui imposera sans doute 

de mobiliser les collectivités locales. 

Enfin, il existe 50 à 80 sociétés de distribution de films européens, indépendantes, dont les films 

sont montrés dans des salles indépendantes. Ces sociétés sont très peu présentes dans les pays de 

l’ex-bloc de l’Est en raison du passage rapide d’une économie dirigée à une économie qui ne l’est 

plus du tout. Ainsi, en Roumanie ne se créent que des multiplexes qui passent des films américains. 

En France, en Allemagne, en Espagne ou en Italie, nous sommes mieux armés pour les évolutions 

en cours.  

Denis OLIVENNES 

Stephan, les risques qui concernent la musique sont-ils spécifiques ?  

Stephan BOURDOISEAU  

Le numérique représente une opportunité intéressante pour la diffusion de la musique, de façon plus 

large et à moindre coût. Pour leur part, les risques tiennent à la taille des marchés et à la diversité 

des catalogues. Pourrons-nous à l’avenir créer des marchés plus importants permettant de mieux 

financer les contenus musicaux ? Les modèles de diffusion vont-ils créer au contraire des modèles 

de marché réduits, au risque d’appauvrir notre capacité à financer une multitude de contenus 

musicaux ? Pour la musique, la période de transition dure depuis cinq à sept ans et devrait encore se 
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prolonger. Elle permet à des acteurs alternatifs de rejoindre le marché mais la valeur globale de ce 

dernier a été réduite et les acteurs les plus fragiles ont disparu. 

Denis OLIVENNES 

Olga, les risques sont-ils les mêmes pour les éditeurs ? 

Olga MARTIN SANCHO  

Les éditeurs se préoccupent également du piratage, attendant que les dispositifs de protection 

apparaissent sur le marché. Des initiatives ont été lancées pour numériser les livres et les placer en 

ligne, notamment en Allemagne. Les autres enjeux sont ceux de l’accès aux financements pour les 

éditeurs, notamment les plus petits d’entre eux, et de la protection du droit d’auteur. Nous faisons la 

promotion de toutes ces questions et nous supportons toutes les sortes d’initiatives. 

Denis OLIVENNES  

Quelle est l’approche française face aux risques liés au numérique ? Comment maîtriser ces 

derniers sans pour autant freiner les opportunités que le numérique offre ? 

Olivier HENRARD 

La lutte contre le piratage ne se conçoit que pour permettre à l’offre légale de se développer et aux 

nouveaux modèles économiques de diffusion des œuvres culturelles de se mettre en place. En effet, 

les réseaux numériques constitueront de plus en plus des vecteurs privilégiés de diffusion des 

services et des biens culturels. Dans les textes, il fallait donc faire en sorte que l’offre légale 

proposée au consommateur devienne de plus en plus attractive et plus souple, tout en prévoyant des 

moyens de prévention et de réponse au piratage. Nous estimons en effet qu’il s’agissait d’une étape 

indispensable pour que les investissements nécessaires à la mise en place d’une offre réellement 

attractive soient réalisés. En effet, les acteurs économiques ne peuvent pas effectuer ces 

investissements s’ils se trouvent dans une situation d’insécurité juridique et économique complète 

résultant d’un piratage généralisé.  
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En premier lieu, le constat de l’inadaptation de l’outil pénal en vigueur a été fait. Nous avons donc 

tenté de déplacer le débat sur un autre terrain que celui de la répression. Nous y étions d’autant plus 

enclins que les pays qui ont tout axé sur les mesures répressives, comme l’Allemagne, sont enferrés 

dans de très nombreux procès, ce qui conduit à donner aux créateurs une image très peu flatteuse 

mais aussi à faire exploser le système judiciaire et la dépense publique. 

En deuxième lieu, nous avons constaté l’efficacité des mesures de responsabilisation et 

d’avertissement. Ainsi, aux Etats-Unis, sur les réseaux câblés, un message d’avertissement est 

adressé aux internautes qui piratent. Or la simple prise de conscience générée par l’envoi de ces 

messages a un effet radical sur les comportements. En Norvège et désormais au Royaume-Uni, des 

messages d’avertissement sont également envoyés aux internautes. Toutefois, dans ces pays, les 

fournisseurs d’accès et les industries culturelles se sont entendus directement pour mettre en place 

les dispositifs de réponse au piratage. 

Nous avons adapté ce principe à la France, en prévoyant en outre ce qui constitue la particularité de 

notre système : l’intervention de l’autorité publique pour garantir l’impartialité et la confidentialité 

du dispositif de lutte contre le piratage. La France détient le triste record du piratage sur la planète, 

comportement qui est aujourd’hui malheureusement intégré comme une évidence par le corps 

social. De plus, l’image des entreprises n’est pas aussi bonne en France qu’aux Etats-Unis ou chez 

nos amis anglo-saxons. Dans ce cadre, l’intervention des pouvoirs publics et notamment d’une 

autorité administrative indépendante permet d’apporter aux parties en présence une garantie 

supplémentaire, celle d’un tiers de confiance. Dans l’absolu, personne n’avait besoin d’une telle 

autorité pour envoyer des messages d’avertissement et, éventuellement, priver les pirates de leur 

accès Internet de façon temporaire. Ni notre droit ni le droit communautaire et européen ne 

l’exigeaient : cela aurait pu être confié directement, soit aux acteurs économiques eux-mêmes, soit 

à l’administration. Toutefois, il nous a semblé que la question de la protection des données 

personnelles revêtait une grande importance politique dans le cadre de ce dossier et qu’il convenait 

d’entourer leur traitement d’un maximum de garanties, très au-delà d’ailleurs de ce qui était 

strictement nécessaire d’un point de vue constitutionnel. Concrètement, l’internaute sera averti par 

l’autorité administrative indépendante plusieurs fois, avant d’être sanctionné éventuellement par la 

suspension temporaire de sa connexion à Internet. Dans le même temps, l’identité de l’internaute et 

les actes de piratage qu’il a commis seront conservés par l’autorité indépendante qui ne les 

divulguera pas aux ayants droit. Enfin, toutes les décisions prises par cette autorité pourront bien 

évidemment faire l’objet d’un recours juridictionnel.  
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Denis OLIVENNES  

Le Parlement européen vient de voter un amendement à l’initiative d’un député français, qui pose 

qu’aucune mesure ne peut être votée si elle attente aux libertés individuelles. Cet amendement ne 

rend-il pas caduc le dispositif français ? 

Olivier HENRARD  

L’amendement en question indique que l’on ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés 

fondamentaux sans décision préalable des autorités judiciaires. Cela ne constitue qu’un rappel d’un 

principe général du droit. De plus, le fait de disposer d’Internet chez soi ne constitue pas une liberté 

fondamentale mais une commodité essentielle. Enfin, une liberté fondamentale n’est jamais 

absolue : elle est toujours bornée par les libertés des autres, notamment le droit de propriété ou le 

droit moral du créateur sur ses œuvres. 

Denis OLIVENNES  

Au moment de la loi DAVSI, il avait aussi été envisagé d’abandonner toute forme de prévention, de 

répression et d’adopter le principe de la licence globale. Quelles ont été les raisons des oppositions 

exprimées face à cette dernière ? 

Stephan BOURDOISEAU  

Le dispositif qui est mis en place aujourd’hui respecte le régime du droit d’autoriser, qui permet au 

consommateur du contenu d’être le payeur. Il s’agit du système qui semble le plus juste a priori. 
Au contraire, un système alternatif, comme la licence globale, ferait que le contenu mis à 

disposition ne serait plus payé par le consommateur du contenu mais par l’acheteur d’un accès au 

réseau, par le contribuable ou par le citoyen. La question est donc de déterminer qui l’on souhaite 

faire payer, pour quel niveau et quelle diversité des contenus. Il convient également de se demander 

quel doit être la taille du marché de la musique enregistrée. Ce dernier faisait 1,3 milliard d’euros 

en France il y a six ans, contre 600 millions d’euros aujourd’hui, auxquels s’ajoutent 100 millions 

issus des supports digitaux. Souhaitons-nous consolider cette nouvelle composante du marché ? La 

loi HADOPI va-t-elle entraîner la création d’un marché d’1 ou 1,5 milliard ? Au contraire, allons-
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nous constater, dans le cadre de la riposte graduée, que ces nouveaux marchés ne peuvent pas 

atteindre une taille suffisamment importante pour que la diversité des contenus soit assurée ? 

Denis OLIVENNES 

Nous devons donc d’abord appliquer le principe de riposte graduée. Si cela ne fonctionne pas, nous 

reviendrons à la licence globale… 

Stephan BOURDOISEAU 

Toutes les sociétés qui évoluent font des tentatives pour mettre en place les meilleurs systèmes du 

monde, quelles que soient les problématiques. En cas d’échec, des corrections sont apportées. 

Denis OLIVENNES 

Bruno, quel est ton point de vue sur les alternatives à la prévention et à la répression du risque ? 

Bruno PATINO  

Je pense qu’il existe un malentendu. Cette question ne se résume pas à une confrontation entre deux 

parties mais à un jeu entre trois acteurs : les détenteurs des droits, les utilisateurs et les propriétaires 

des tuyaux. Or la loi actuelle, que je considère pertinente, met face à face la création et les 

utilisateurs, en oubliant les fournisseurs d’accès. En France, ces derniers sont pourtant nettement 

plus puissants que les détenteurs de droits, ce qui a d’ailleurs nécessité l’intervention des pouvoirs 

publics, pour rééquilibrer un dialogue économique inégal. 

Dans ce cadre, la licence globale est une prime extraordinaire donnée aux fournisseurs d’accès. En 

effet, ce mécanisme transforme les fournisseurs en répartiteurs de droits, sans qu’ils ne mettent en 

place de politique de discrimination au plan tarifaire, qui est pourtant le gage de la diversité de la 

création. Souvent, le fait de présenter la situation comme un affrontement entre les créateurs et les 

utilisateurs, conduit donc à oublier les fournisseurs d’accès. Or le piratage permet justement à ces 

derniers la constitution de positions dominantes ou ultra-dominantes. 

La loi française me paraît donc équilibrée puisqu’elle consacre l’intervention de la puissance 

publique dans un dialogue inégal entre les fournisseurs d’accès et les détenteurs de droits. 
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Denis OLIVENNES  

Je partage ton point de vue. J’ai toujours considéré que les opérateurs de télécoms se livraient à des 

opérations de prédation sur d’autres acteurs économiques, en raison de l’absence de régulation. Il 

était donc nécessaire de rééquilibrer ces rapports afin de préserver l’intérêt général. A ce titre, il est 

étonnant de constater que ce qui paraît évident à la gauche en matière financière ne lui semble pas 

normal dans le domaine culturel. En l’occurrence, l’intervention des pouvoirs publics vise à rétablir 

un équilibre entre des acteurs aux forces asymétriques. 

Enfin, l’intervention de l’Etat s’explique pour une autre raison. Les Anglo-saxons considèrent que 

le contrat les protège et que l’Etat les menace. La situation est inverse en France, comme le montre 

l’intervention du Parlement européen. Le droit français rend donc impossible la contractualisation 

de la riposte graduée. 

Frédéric GOLDSMITH  

Des obstacles juridiques forts existaient à la mise en œuvre de la licence globale, notamment en 

termes de conventions internationales. De plus, la licence globale est un modèle qui écrase tous les 

autres, empêchant la discrimination et la diversification. Elle aurait conduit à ce que toute 

l’économie de la culture se résume à la surprime payée par les abonnés, surprime qui aurait été tirée 

vers le bas de façon tendancielle, par les opérateurs et les associations de consommateurs. 

Pascal ROGARD 

Le principe de la licence globale a été repris pour la taxe des télécoms qui financera le service 

public audiovisuel… 

Je constate par ailleurs que l’intervention de Stephan sur la licence globale est assez ambiguë. Les 

situations de la musique et du cinéma sont radicalement différentes. De fait, pour la musique, les 

œuvres sont immédiatement disponibles partout, sans chronologie et sans exclusivité. Pour sa part, 

l’économie du cinéma repose sur des préfinancements issus d’opérateurs qui achètent des 

exclusivités. 

Par ailleurs, si Monsieur Bono considère que la piraterie sur Internet ne concerne que les films de la 

cinémathèque iranienne, ce n’est pas le cas dans la réalité. La piraterie concerne les comiques, 
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notamment Gad Elmaleh, les fictions et les séries américaines, ainsi que les films du box-office et 

les films pornographiques. 

Dans le même temps, les œuvres qui sont proposées sur Internet ont toutes été volées dans les 

laboratoires ou filmées en salle. Ce sont des œuvres qui ne respectent même pas le droit moral 

puisqu’il ne s’agit pas des versions voulues par les réalisateurs. Nous avons effectué une 

démonstration, en téléchargeant le fichier du film Hulk. Dans la version prise sur Internet, le 

personnage avait les fesses noires parce que la copie avait été volée au laboratoire avant que les 

trucages ne soient terminés. 

J’ai donc toujours trouvé extraordinaire que des organisations de consommateurs, comme Que 
Choisir, qui font toujours tout pour que les produits soient de la meilleure qualité possible, 

acceptent que les consommateurs payent pour disposer de mauvais fichiers et de films volés même 

pas terminés. Ceux qui soutiennent ce genre d’idée sont de véritables démagogues. 

Denis OLIVENNES 

Olga, les projets français vous semblent-ils saugrenus ? Au contraire, s’agit-il de solutions qui 

pourraient être mises en œuvre dans d’autres pays d’Europe ? 

Olga MARTIN SANCHO  

Ce débat n’a pas été encore ouvert dans d’autres pays. De plus, chaque pays doit décider des 

initiatives qu’il souhaite prendre ou pas. A ce titre, je ne pense pas que le système français 

fonctionnerait partout en Europe. C’est la raison pour laquelle, à Bruxelles, il a été décidé de laisser 

aux pays la responsabilité du choix de leur modèle. 

Denis OLIVENNES  

Quels sont les nouveaux business models pour la production et la diffusion de la création sur 

Internet? 
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Stephan BOURDOISEAU 

Pour la diffusion et la distribution de musique, les nouveaux opérateurs sont par exemple MySpace, 

YouTube, iTunes ou Dailymotion. Il s’agit de modèles de téléchargement et de streaming à la 

demande, ou des réseaux sociaux de partage de données et de diffusion de contenus. Plus en amont, 

il existe aussi des modèles d’agrégateurs de contenus qui sont des prolongements de modèles 

physiques déjà existants. Tous les distributeurs sont devenus agrégateurs mais de nouveaux 

arrivants sont apparus au plan international. Par ailleurs, certains labels s’auto-distribuent puisque 

les barrières à l’entrée sont moins nombreuses et que les coûts sont réduits.  

Pour la production et le développement, nous allons passer d’un modèle mono-revenu, basé sur la 

vente de supports, à un marché multi-revenus. Ce dernier continuera à proposer des supports mais 

la distribution de musique digitale se fera sous des régimes différents. Un développement des droits 

voisins va être constaté également. L’environnement réglementaire et fiscal devrait inciter à 

produire des contenus à caractère culturel selon des régimes plus favorables. Enfin, la verticalité de 

l’exploitation conduira un même opérateur à s’occuper d’un même artiste, quel que soit son média 

d’expression : l’opérateur qui développera la musique enregistrée pourra par exemple produire 

également le spectacle de l’artiste. 

Denis OLIVENNES 

Le numérique n’est-il pas le moyen pour un auteur de toucher directement le consommateur et de 

court-circuiter les producteurs. Ce métier a-t-il encore de l’avenir ou va-t-il disparaître ? 

Pascal ROGARD  

J’ai longtemps défendu les producteurs. Je considère donc que ces derniers sont nécessaires 

lorsqu’ils sont bons, alors que les autres sont plutôt parasites.  

Plus globalement, le système numérique permet aux créateurs d’accéder très rapidement à une 

reconnaissance du public. Toutefois, par la suite, la fabrication d’œuvres plus ambitieuses nécessite 

de disposer de moyens plus importants, sauf pour les artistes qui sont doués pour exercer également 

le métier de producteur. Le producteur doit prendre en charge l’ingénierie financière et être un 

interlocuteur dans le travail artistique. En effet, le créateur connaît toujours une très forte angoisse 

et doit donc disposer d’un partenaire de confiance pour l’orienter. 
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Denis OLIVENNES 

Olga, qu’en est-il des livres ? Le numérique ne va-t-il pas entraîner à terme la disparition du secteur 

de l’édition et la mise en place d’une relation directe entre l’écrivain et son public ? 

Olga MARTIN SANCHO  

Je pense et j’espère que les éditeurs auront toujours un rôle à jouer. Ces éditeurs tentent déjà de 

publier leurs livres sur Internet, notamment en numérisant les œuvres déjà existantes. Ces œuvres 

sont alors accessibles par les internautes, par les bibliothèques ou par les libraires. Des initiatives 

existent en la matière au Danemark, en Flandres, en Allemagne, en Espagne, en France… 

Bruno PATINO  

Dans l’univers du numérique, rendre disponible un contenu ne revient pas forcément à la rendre 

visible. Or le travail de référencement n’est pas comparable à celui qui consiste à écrire un roman 

par exemple. Le métier d’éditeur consiste à rendre un contenu valide au plan culturel mais aussi de 

le rendre disponible et visible. Ce travail a un coût sur Internet car il est nécessaire de produire des 

métadonnées utilisables par les moteurs de recherche ou les outils de référencement. Cela constitue 

d’ailleurs un enjeu pour les éditeurs indépendants. En France, la concentration de l’édition s’est 

faite autour de l’outil de distribution. Dans l’univers numérique, l’outil qui pourrait conduire à la 

concentration devrait reposer sur les bases de données et sur la capacité à produire des métadonnées 

rendant les livres facilement disponibles et visibles, hautement référencés dans tous les univers de 

moteurs de recherche. 

Denis OLIVENNES  

Il faut aussi rappeler la fonction de sélection des œuvres exercée par les éditeurs, au sein de la 

pléthore de productions. 

Bruno PATINO 

Je ne suis pas surpris que les films les plus piratés soient les blockbusters. 
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L’Université de Berkeley a réalisé une étude sur les marmelades. Dans un premier temps, trois 

marmelades substituables de marques différentes dans un supermarché disposaient de parts de 

marché respectives de 40 %, 30 % et 30 %. La comparaison a été faite ensuite sur 12 marmelades : 

la part de marché du leader était alors de 85 %, les autres se partageant les 15 % restants. Il apparaît 

donc que plus l’offre s’élargit, plus le comportement se concentre. Le coût d’opportunité du choix 

finit par être si élevé en temps ou en effort que le choix est délégué à un tiers, en l’occurrence le 

moteur de recherche dans l’univers numérique. 

Il y a cinq ans, les cinq premières occurrences de Google recevaient 85 % des visites des 

internautes en recherche. Cette année, ces 85 % se concentrent sur les trois premières occurrences 

de Google. La concentration se fait donc progressivement sur ces secteurs également. La capacité 

de référencement est donc très importante pour les biens culturels, ce qui nécessite des compétences 

techniques, technologiques et industrielles. 

Denis OLIVENNES 

Par ailleurs, Internet élargit-il vraiment la gamme des choix possibles ? Le patron de Wired a 

expliqué que pour vendre un livre à faible diffusion, par exemple à la Fnac, il fallait soutenir le livre 

dans chacun des 70 magasins pour toucher les acheteurs. Les coûts sont alors trop importants pour 

le chiffre d'affaires visé. Sur Internet, le coût physique et de stockage n’existe pas. Les acheteurs 

potentiels peuvent donc acheter le livre au même endroit, ce qui lui donne une pertinence 

économique dont il ne dispose pas dans l’univers physique. La théorie était donc qu’Internet allait 

élargir la consommation des œuvres, en abolissant les coûts qui rendent la distribution physique 

sélective. 

Bruno PATINO  

La thèse de Chris Anderson reste valable. Pour les confitures, trois marques sont vendues dans un 

premier temps et les parts de marché sont plutôt égales. Dans un second temps, l’offre est élargie 

mais la part de marché du leader double.  

Sur Amazon, la liste des meilleures ventes physiques est exactement la même que celle du New 

York Times. Même si des livres totalement improbables peuvent apparaître dans les classements, 

les leaders conservent leur position dominante. Sur iTunes, les meilleures ventes sont également les 
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mêmes qu’ailleurs, tout simplement parce que ce sont les choix qui sont les plus faciles à effectuer 

pour les internautes. 

Nous assistons donc à une poussée du système économique pour évoluer vers la licence globale, qui 

rend pourtant l’offre plus compacte. Dans le même temps, l’offre numérique doit être nourrie, afin 

qu’elle soit d’une plus grande amplitude qu’auparavant. 

Débat 

Frédéric NEFF 

Aux Catalyseurs numériques, nous sommes plutôt contre la loi HADOPI. De fait, cette loi Internet 

et Création porte surtout sur Internet et peu sur la création. Au-delà, il est positif de constater que 

souvent, les innovations conduites au plan de l’offre sont couronnées de succès, comme Deezer, 

MyMajorCompany, TDC ou Music. Dans ce cadre, la suppression du DRM est une bonne chose 

mais il est regrettable que la loi ne prévoit pas d’autre mesure. Le prix Nobel de l’économie 

explique que la vente au titre sur Internet est illogique puisqu’il s’agit d’un bien non-rival, que le 

coût de copie est marginal ou nul, et que le modèle de l’abonnement serait plus censé. Des offres 

existent d’ailleurs déjà, chez Orange ou Nokia. De fait, la richesse du marché numérique ne repose-

t-elle pas d’abord sur une diversité de l’offre ? Enfin, il est regrettable que l’on ne sache toujours 

pas qui sont les 7 millions de pirates en France. Nous manquons de données pour agir et créer. 

Pascal ROGARD  

Les accords de l’Elysée reposent sur la pédagogie et la répression, ainsi que sur le développement 

des offres. Il est vrai que le projet de loi a accentué la partie « Pédagogie et Répression » au 

détriment de la partie « Offre légale ». Un rééquilibrage devrait néanmoins être effectué au 

Parlement dans le sens d’une incitation forte des ayant-droit à développer des offres légales. Pour 

les films, de nombreuses œuvres existent, auxquelles le public ne peut pas accéder puisque 

seulement 15 % à 20 % des catalogues sont vendus régulièrement. Il faut donc que les œuvres 

soient accessibles de façon permanente, légalement, ce qui n’est possible que dans un 

environnement numérique et grâce à des soutiens publics. Nous devons voter la loi mais nous 

devons aussi absolument développer les œuvres légales.  
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Michel LAMBOT 

Dans la pratique, pour les produits physiques, 15 titres réalisent 85 % du chiffre d'affaires. Pour le 

digital, les 20 premiers titres ne réalisent que 60 % du chiffre d'affaires. Par ailleurs, je n’ai jamais 

réussi à vendre un album physique de Miossec aux Etats-Unis, alors que nous en vendons sur 

Internet environ 500 par an. 

Par ailleurs, aux Pays-Bas, les DVD peuvent sortir en même temps que les films en salle. Cela 

représente un casse-tête constant. C’est la raison pour laquelle il serait bon d’étendre le rapport 

Olivennes à l’ensemble de l’Europe. 

Claudine PLACE 

Les offres légales nouvelles, comme Deezer, contribuent à développer l’usage de la gratuité mais 

font également diminuer la piraterie. Que pouvons-nous faire face à ces offres ? Par ailleurs, il me 

semble dangereux d’opposer deux principes généraux du droit, la liberté et le droit de propriété. 

Lequel l’emportera-t-il en cas de litige ? De plus, il ne me semble pas que la liberté puisse être 

séparée de la capacité que l’on a de l’exercer.  

Denis OLIVENNES  

Les modèles de consommation de la musique, y compris gratuits, se multiplient. Quels que soient 

les modèles, il convient de ne pas remettre en cause le principe fondamental de la rémunération des 

auteurs et des producteurs. En effet, pour la première fois dans l’histoire, le piratage a affecté le 

principe de rémunération de la propriété intellectuelle des auteurs. Les nouveaux modèles qui 

n’affectent pas ce principe font l’objet d’un consensus et vont continuer de se développer. 

Par ailleurs, nous passons notre temps à organiser des transactions entre des droits contradictoires, 

comme la liberté d’aller vite en voiture et le droit du piéton à voir sa vie préservée. En l’occurrence, 

la liberté de disposer d’un accès Internet chez soi doit se concilier avec le droit de propriété 

intellectuelle. De ce point de vue, Olivier Henrard n’est pas inquiet puisqu’il pense que les autorités 

juridiques françaises considéreront que la conciliation proposée par le gouvernement est conforme à 

nos principes généraux du droit.  
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Stephan BOURDOISEAU  

Il est vrai que les informations sur les comportements des consommateurs et les raisons de leur 

recours à certains modèles plutôt que d’autres, dont certains sont très récents, sont très peu 

nombreuses. De plus, il est difficile de déterminer quelles peuvent être les substitutions entre les 

modèles et les conséquences que cela pourrait avoir sur les marchés. Certains ayant-droit espèrent 

que le marché du téléchargement à l’acte ou des formules d’abonnement atteignent une taille de 

plusieurs centaines de millions en France.  

Claude-Eric POIROUX  

Ces jours-ci, le film d’Eric Zonca, Julia, sort en Grande-Bretagne à la fois dans les salles de cinéma 

et sur le câble. Cela avait déjà été le cas pour le film de Fatih Akin et les entrées dans les salles 

n’avaient visiblement pas pâti de la concurrence de la télévision. Au contraire, l’impression est que 

ce type d’opération développe l’intérêt pour le cinéma indépendant en Grande-Bretagne. Il y a 

quelques années, aux Etats-Unis, Soderbergh avait sorti Bubble sur trois supports : salles, télévision 

et VOD. Le réalisateur avait indiqué que son film ne sortait que dans très peu de salles et que ce 

type de lancement était le seul moyen de l’offrir à tous les publics. 

Philippe CHANTEPIE, DEPS du Ministère de la Culture 

Sur trois ans, il apparaît que l’effet de longue traîne est réel lorsque l’offre s’accroît mais il apparaît 

également qu’il naît au fil du temps un effet Star system. Un problème économique va donc se 

poser pour les petites structures. De plus, la rareté se déplace en fonction de l’information 

disponible sur les contenus. Les indépendants doivent donc se demander s’ils sont suffisamment 

exposés au sein des grandes plateformes, qui privilégient les blockbusters. Ne devons-nous pas 

réfléchir à la mise en place d’outils de régulation au plan communautaire ? 

Enfin, la décision du Conseil constitutionnel, qui avait cassé le premier système de riposte graduée, 

a eu aussi pour effet de constitutionnaliser le droit de propriété intellectuelle et de l’élever au rang 

des libertés fondamentales. La jurisprudence devra donc concilier les différents droits existants. 
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Bruno PATINO  

Dans le domaine du livre, un mécanisme de constitution d’une base de métadonnées a été proposé, 

afin de réduire la barrière à l’entrée du référencement. Cela nous semble un instrument très 

important pour les indépendants et pour les maisons d’édition qui vivent sur des ventes moyennes. 

En effet, vivre dans l’univers numérique nécessite de produire des contenus mais aussi de les faire 

connaître et de les exposer. 

Denis OLIVENNES  

Le référencement sur les moteurs de recherche n’est pas toujours naturel mais parfois acheté, ce qui 

crée des distorsions dans les choix du public. 

Bruno PATINO 

Le référencement peut être commercial, sous la forme de mots-clés achetés. Le référencement peut 

aussi sembler naturel mais relever d’une technique, qui a un coût. Dans tous les cas, actuellement, 

lorsqu’un internaute moyen souhaite savoir ce qu’il y a dans un livre, il ne passe pas par Google 

mais par Amazon ou par la Fnac. Le pouvoir de faire connaître le contenu d’un livre est donc passé 

de l’éditeur et du libraire vers le vendeur, le moteur de recherche ou l’agrégateur. Cette capacité à 

proposer des données structurées et architecturées est une forte barrière à l’entrée pour les 

indépendants. 

Guillaume LANNEAU, Syndicat national des artistes plasticiens, CGT  

Nous avons toujours soutenu le principe de la licence globale et il aurait été intéressant que le débat 

soit plus ouvert en la matière. De plus, il y a trois ans, il nous avait été expliqué que les DRM 

constituaient la solution à tous nos problèmes. Aujourd’hui, l’on nous assure que la Haute autorité 

est la meilleure voie. J’espère être encore présent dans trois ans pour le prochain projet de loi. 

Denis OLIVENNES 

Personnellement, j’ai toujours dénoncé les DRM. 
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Guillaume LANNEAU 

Par ailleurs, il est extrêmement problématique que les pouvoirs publics ne s’intéressent qu’à 

certains champs de la création, qui représentent un certain volume économique, laissant de côté 

certains secteurs, par exemple comme celui de l’image fixe. En effet, nous n’avons pas pu être 

reçus par la Commission Olivennes et le projet de loi HADOPI ne concerne absolument pas ce 

secteur de la création, dont les 60 000 auteurs sont pourtant pour la plupart, auteurs, producteurs et 

diffuseurs de leurs œuvres, c’est-à-dire indépendants. 

Denis OLIVENNES 

Nous rendrons compte de votre intervention lors de notre synthèse. 

Michel LAMBOT 

Les chiffres suivants concernent le dernier album de Radiohead, pour lequel les internautes 

pouvaient payer sur Internet, dans un premier temps, le prix qu’ils souhaitaient. Le prix moyen payé 

aux Etats-Unis était en moyenne de 7 dollars ; il était de 4 livres en Angleterre ; il était de moins 

d’un euro en France. Nous ne pouvons donc pas ignorer l’attitude culturelle des différents pays par 

rapport au paiement : le développement plus important du digital aux Etats-Unis et en Angleterre ne 

s’explique donc pas uniquement par des raisons légales. Par ailleurs, les recettes éditoriales de 

Radiohead pour cet album, dont le groupe est interprète, auteur et compositeur, sont supérieures à 

toutes celles de l’album précédent, rien que sur Internet.  

Denis OLIVENNES 

Il s’agit néanmoins d’un groupe qui a bénéficié durant de nombreuses années d’énormes 

investissements en marketing. 

Nida MABDI  

Suite au lamentable échec du moteur de recherche Voilà, nous sommes aujourd’hui totalement 

dominés par Google. Pour ma part, je considère qu’il n’est pas nécessaire de disposer de beaucoup 

de moyens pour être bien référencé. Il faut s’adresser aux spécialistes. En la matière, il serait bon de 
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travailler davantage avec les universités françaises pour développer les applications et outils 

nécessaires. 
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Atelier 3 

La discrimination positive : une solution pour protéger les indépendants ?  

A la recherche d’un statut pour les PME culturelles 

Laurent VALLET, Directeur Général de l’IFCIC 
Yannick POIRIER, Directeur de la libraire Tschann 
Isabelle WEKSTEIN, Avocate co-fondatrice du cabinet Wan Avocats 
Alain RECOULES, Avocat fiscaliste 
Sylvain PASQUA, DG Culture et Education, Commission européenne 

La table ronde est animée par Jacques TOUBON, Député européen et Président de la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration. 

Jacques TOUBON 

Les règles européennes sont celles de l’égalité, de la transparence de la concurrence et de la libre 

circulation de tous les biens et services, y compris culturels, au sein de l’Union européenne. De 

plus, il n’existe pas de politique culturelle au plan européen, les Etats membres considérant que ce 

sujet relève de leur souveraineté. D’ailleurs, une telle politique commune serait-elle favorable à la 

diversité ? C’est dans ce cadre qu’a été défini le principe de l’exception culturelle. Dès la fin des 

années 80, la directive Télévision sans frontière prévoyait la fin du marché intérieur mais aussi, 

pour éviter la disparition des bons programmes au profit des mauvais, que les Etats membres 

pouvaient promouvoir leurs œuvres nationales. 

Sur cette base, des politiques de filières culturelles ont été conduites par la suite, donnant lieu par 

exemple à la loi sur le prix unique du livre en France, mesure anticoncurrentielle par excellence. 

Dans de nombreux secteurs, nous avons donc tenté de favoriser des mesures de soutien nationales. 

Ainsi, une part des financements accordés par Canal Plus doit concerner les films indépendants. Il 

convient maintenant de trouver de nouveaux moyens pour que les entreprises culturelles 

connaissent une situation particulière, de discrimination positive, au sein de l’Union européenne. 

En effet, pour l’essentiel, ces mesures sont nécessairement filtrées au niveau européen, par exemple 

l’application d’un taux de TVA réduit aux disques. 
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Au sein de l’Europe, nous évoluons dans un système fondé sur la liberté des échanges. Pour 

préserver l’indépendance de la création, de la production et de la diffusion, il est nécessaire de 

revendiquer, au-delà de la diversité culturelle, l’acceptation de la liberté des autres, cette dernière 

empêchant la concentration et le monopole, et permettant à tous les amateurs de culture de 

conserver le choix. C’est déjà très largement le cas en France. C’est nettement moins vrai dans les 

nouveaux pays qui ont rejoint l’Union européenne. Actuellement, une directive est à l’étude pour 

favoriser les PME, le Small Business Act. Nous allons tenter d’y faire ajouter des mesures 

concernant spécifiquement les PME culturelles. 

Laurent VALLET 

L’IFCIC est une petite banque tournée exclusivement vers le soutien aux industries culturelles, qui 

illustre parfaitement l’exception française. Il s’agit d’une société anonyme de droit privé, dont le 

capital est détenu par les banques, l’Etat, la Caisse des dépôts et Oséo. Nous sommes donc soumis 

au respect de la réglementation bancaire. Dans les faits, l’Etat apporte chaque année à l’IFCIC de 

l’argent pour remplir sa mission, qui consiste à faciliter l’accès au crédit des PME culturelles. 

Historiquement, cette activité a été développée pour le cinéma par les ministères de la Culture et 

des Finances, dans le cadre d’une démarche très novatrice visant à considérer les PME culturelles 

comme de véritables entreprises créant des emplois et des richesses. 

Notre métier n’est pas de prêter de l’argent mais de garantir 50 % à 70 % des montants des prêts 

accordés par les banques aux entreprises des secteurs de la culture et de la communication. Cela 

apporte une sécurité supplémentaire qui peut décider le banquier à accorder les prêts nécessaires. 

Pour délivrer ces garanties, l’IFCIC gère un fonds, placé, dont la règle veut qu’il puisse couvrir à 

tout moment les risques potentiels. Chaque année, nous recevons une cagnotte d’environ 5 millions 

d’euros, qui nous permettent de garantir de 200 à 300 millions d’euros. Au 30 septembre, notre 

stock de garanties était proche de 600 millions. 

L’Institut travaille également au partage des expertises. Souvent, nous mettons en relation les 

entrepreneurs, par exemple des organisateurs de festival, avec les banques. De fait, il apparaît que 

ces dernières ont encore des réticences à prêter à des PME culturelles, peinant à analyser les risques 

qui sont les leurs. Nous confortons donc les banquiers par notre connaissance du secteur et par les 

garanties que nous apportons. Dans le même temps, l’intérêt de la démarche est qu’elle permet le 

maintien de l’indépendance. En effet, si les banquiers suivent toujours précisément les données 
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financières d’un projet, ils ne s’intéressent pas à son contenu, ce qui permet donc aux PME 

culturelles de rester réellement indépendantes. La ministre indiquait hier qu’il fallait réfléchir à la 

façon d’augmenter les fonds propres des entreprises culturelles. Toutefois, les entrées au capital 

d’intervenants externes donnent à ces derniers un droit de regard sur le contenu de l’activité. Le 

crédit évite cet écueil. 

En conclusion, on peut craindre que le contexte de la crise actuelle ne conduise à un resserrement 

du crédit au détriment de l’économie en général et des PME en particulier. Les organismes comme 

l’IFCIC sont donc encore extrêmement actifs durant cette période. En revanche, même s’il faut se 

garder de toujours chercher à généraliser les solutions françaises, il est regrettable qu’une telle 

institution n’ait pas d’équivalent en Europe. Cela pourrait pourtant être décisif pour les entreprises 

culturelles dans le contexte actuel. 

Yannick POIRIER 

La librairie Tschann possède une longue histoire et a notamment participé de manière très étroite à 

l’élaboration de la loi sur le prix unique du livre. De fait, la libraire, Madame Tschann, était, par sa 

défense du catalogue des éditions de Minuit et sa proximité avec Samuel Beckett, très proche de 

Jérôme Lindon. La loi est donc venue en partie du terrain, qui revendiquait l’exception culturelle et 

la discrimination positive. Pour autant, la loi sur le prix unique n’a pas forcément été élaborée pour 

des TPE comme la librairie Tschann. 

Je dispose de six employés libraires et de deux employés qui ne le sont pas. Nous réalisons un 

chiffre d'affaires d’1,5 million d’euros par an au sein de la librairie. 

Laurent VALLET 

Cela fait de vous une grosse TPE au vu des chiffres dont nous disposons au sein de l’IFCIC. 

Yannick POIRIER 

Sur le terrain, nous bénéficions d’engagements privés et personnels. Depuis dix ans que j’ai racheté 

Tschann, sans le secours d’une banque, je me suis beaucoup interrogé sur le modèle d’une 

entreprise comme la nôtre. Lors du rachat, nous avons bénéficié de garanties de l’Etat, via le Centre 

national du livre, et de l’ADELC. Il apparaît également que le développement a été largement 
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financé par le cash-flow interne ou par des aides d’hyper-proximité, sous la forme de crédits 

financiers ou de crédits moraux de certains clients comme Jacques Toubon. 

Notre objectif est que le développement de la librairie soit long et durable. Nous privilégions donc 

les crédits à 1 % ou 1,5 % plutôt qu’à 5 % ou 6 %. Dans le même temps, le plus important n’est pas 

de fabriquer des produits pour un consommateur mais de s’adresser à des intelligences qui 

confèrent une autorité à un auteur. Nous souhaitons évoluer non pas au sein de l’industrie de la 

culture mais en tant qu’artisans. A titre d’exemple, les éditions de Minuit ne comprennent que sept 

employés mais ont obtenu nombre de prix Nobel. Il est donc évident que la taille ne fait pas la 

qualité.  

Cette philosophie s’inscrit malgré tout dans un contexte parallèle malheureux d’industrialisation 

des métiers du livre, ce qui oblige chacun des acteurs à faire constamment le grand écart entre la 

consommation pure et ce qui est notre véritable travail, c'est-à-dire proposer des œuvres. Au final, 

nous devons être de petite taille et totalement indépendants, du point de vue financier et intellectuel. 

En conclusion, je souhaitais rappeler qu’il y a quelques années, j’avais proposé la création d’un 

label de Haute lecture pour les libraires, au même titre que ce qui se fait déjà pour la couture et la 

cuisine. 

Jacques TOUBON 

Il existe en effet un affrontement entre une économie culturelle gouvernée par la demande finale du 

consommateur et une économie de la culture gouvernée par l’auteur et l’éditeur, c'est-à-dire par un 

choix intellectuel et artistique. Or, de par ses compétences, l’Union européenne se situe toujours du 

côté du consommateur.  

Alain RECOULES 

Il y a huit ou dix ans, lors de l’avènement d’Internet, il se posait un problème de compétition très 

fort entre les opérateurs Internet américains et européens, l’avantage revenant aux premiers, 

notamment parce que la réglementation, par exemple la TVA, leur était plus favorable. Après cinq 

ou sept ans de négociation avec la Commission européenne et des débats très compliqués avec les 

Etats-Unis, un texte a été mis en œuvre, qui n’a pas fonctionné. 
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Ce sujet peut pourtant connaître de nouveaux développements aujourd’hui. La TVA repose sur des 

textes européens et les taux réduits sont listés dans l’annexe H, dans laquelle figure le livre mais pas 

la musique. Parallèlement, pour Internet, qui est considéré comme une prestation de service, le 

choix a été fait d’appliquer le taux de droit commun. L’objectif est donc de modifier le contenu de 

l’annexe H, sachant que les décisions sont prises à l’unanimité au sein de l’Union européenne sur 

ces questions, ce qui conduit au blocage, tout comme l’application du principe de subsidiarité. 

Dans ce cadre, il est possible de distinguer les Etats légalistes, comme la France, qui envisagent 

leur action publique par le recours à la loi, des Etats, comme l’Angleterre, qui utilisent des 

mécanismes non-législatifs. De plus, les petits et les grands pays ne disposent pas des mêmes 

moyens pour attirer les intervenants culturels étrangers sur leur territoire. 

Le sujet de la TVA à taux réduit pour les biens culturels progresse toutefois. L’Europe de demain 

ne sera pas la même que celle d’avant la crise. Il est notamment possible de changer les textes 

européens, dans le cadre d’une vision légaliste, mais aussi d’adopter des approches plus 

pragmatiques. Ainsi, il existe un point commun entre le livre, le disque et les autres produits 

culturels, c'est-à-dire la création et les droits d’auteur. Or ce dernier fait partie de l’annexe H. 

La vente d’un livre peut se résumer à la vente d’un droit d’auteur et d’un support, ce dernier 

pouvant être physique ou immatériel. Le raisonnement est le même pour la musique. 

Indépendamment du cadre législatif qu’il faut changer, il est donc aussi possible de trouver une 

solution pratique. Sur un euro vendu, le droit d’auteur, d’environ 35 %, peut se voir appliquer un 

taux réduit, le taux étant mixte pour le produit dans son ensemble. Cette proposition a le mérite 

d’aligner les produits immatériels et physiques. 

Si nous souhaitons que les PME puissent faire leur travail et résister aux grands intervenants, il faut 

mettre en place d’un régime unique et uniforme pour les biens matériels et immatériels. 

Jacques TOUBON  

Cette idée est très intéressante et cohérente puisque les droits d’auteurs et les droits dérivés sont les 

piliers de l’économie culturelle en Europe. Toutefois, pour la diffusion sur Internet, la concurrence 

est limitée par la concentration des acteurs présents. 
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Isabelle WEKSTEIN  

La discrimination positive peut se concevoir comme un accès à l’égalité des chances, dont il 

apparaît qu’elle n’est pas une réalité dans les faits. Des règles existent pourtant, qui sont censées 

permettre la préservation de la diversité culturelle et aux entreprises indépendantes de défendre 

leurs droits. Dans la pratique, nous faisons face à de nombreux problèmes et il est difficile de faire 

appliquer la loi. Nous avons ainsi mené différents combats au cours de ces dernières années. 

Le premier a consisté à lutter contre les concentrations. En 1999, nous avons contesté le projet de 

rapprochement entre EMI et Warner, projet qui a été retiré au final. A cette occasion, nous avons 

mesuré combien il était difficile de faire comprendre à la Commission européenne que le secteur 

des indépendants pouvait être mis à mal par une telle opération. Ceux qui contestent ces 

rapprochements n’ont pas accès au dossier et se heurtent à la position de la Commission, qui se 

retranche derrière les règles en matière de concentration. 

Les autres combats ont concerné notamment BMG. Nous avons contesté la fusion, avant que 

Bertelsmann ne se retire finalement du projet, rendant notre contestation sans objet, au motif que 

Sony était le seul acteur encore au capital, alors que cela posait des problèmes en termes 

d’intégration verticale. 

Nous avons rencontré plus de succès lorsque nous avons combattu la fusion entre Lagardère et 

Editis puisque la Commission a accepté de prendre en compte la diversité culturelle et qu’elle a 

reconnu que cette dernière n’était pas assurée par un accroissement des volumes, au contraire. Pour 

les librairies en particulier, la loi Lang sert de modèle dans de nombreux pays européens mais se 

trouve dans le même temps de plus en plus attaquée et pourrait être remise en cause. Ainsi, 

récemment, la Cour de Cassation a considéré que le fait de consentir des ports gratuits, remise 

illégale, était admissible, ce qui renforce de groupes qui peuvent perdre de l’argent durant plusieurs 

années et obtenir des positions monopolistiques. 

De même, récemment, des chaînes de télévision qui devaient être entièrement musicales à l’origine, 

comme W9, ont contourné les obligations qui étaient contenues dans les conventions qu’elles 

avaient signées avec l’Etat. Le Conseil d’Etat a annulé les conventions en question mais nous avons 

rencontré beaucoup de difficultés pour nous faire entendre. Par ailleurs, pour la télévision de 

rattrapage, ou catch-up TV, le Conseil de la concurrence a estimé que le droit n’était pas atteint par 
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les accords d’exclusivité signés entre deux intervenants, France Télécom et France Télévisions, au 

motif qu’il s’agissait d’un marché naissant. 

Au final, de nouvelles mesures sont donc nécessaires pour favoriser la production indépendante et 

pour lui permettre d’accéder à certains marchés. En effet, nous avons beaucoup de mal à faire 

appliquer les règles qui existent déjà. 

Jacques TOUBON  

Je propose que dans la déclaration des Arènes européennes de l’indépendance, il soit indiqué dans 

le premier point qu’il faut, avant de créer de nouveaux dispositifs, préserver ceux qui existent déjà, 

comme le prix unique du livre. En effet, ce dernier est remis en cause actuellement par le commerce 

électronique. 

Sylvain Pasqua fait partie d’une Direction, Education et Culture, qui ne gère pas des politiques 

communautaires mais il se trouve au centre d’un ensemble de dispositifs qui sont gérés par les 

autres DG de la Commission. Pour sa part, le commissaire slovaque Figel a des difficultés pour 

promouvoir un programme de la culture, enserré qu’il est par des règles qui ont été édictées sans 

tenir compte de la culture.  

Sylvain PASQUA  

Je suis très à l’aise dans mon rôle d’écoute. En effet, la Communauté européenne a des 

compétences limitées en matière culturelle, qui datent depuis seulement une quinzaine d’années. 

Jacques TOUBON 

Le fait est que le Traité de Maastricht prévoyait de porter au plan européen certains sujets qui ne 

relevaient pas de l’Europe jusque-là, notamment la culture. 

Sylvain PASQUA 

Au sein de la DG Education et Culture, nos actions portent de plus en plus sur les industries 

culturelles et créatives, même si nous sommes encore en phase d’apprentissage. Au-delà, ces 

dernières années, est intervenue à tous les niveaux de la gouvernance européenne et des Etats 
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membres une prise de conscience du rôle de la culture pour la mise en œuvre de la stratégie de 

Lisbonne en faveur de la croissance, de la compétitivité et de la cohésion sociale et territoriale. 

Cela nous donne donc un poids plus important lors de nos discussions avec les autres directions 

générales. Il est vrai que les secteurs culturels génèrent des emplois, de la croissance et assurent la 

cohésion sociale. C’est en partie la raison pour laquelle la stratégie de Lisbonne est en cours de 

réorientation vers une promotion et une attention accrue pour la créativité au sein de l’Union 

européenne. J’ajoute que les liens entre la culture et la créativité, d’une part, entre la créativité et les 

PME, d’autre part, sont évidents pour nous. 

Dans ce cadre, la Commission européenne dresse actuellement un diagnostic de la situation, afin de 

recenser les pratiques intéressantes en vigueur au sein des Etats membres, et qui pourraient être 

dupliquées au plan européen. Ainsi, le dispositif de l’IFCIC a été présenté à tous les Etats membres 

et à la Commission, ce qui est une bonne chose. Nous avons appris également qu’il existait un 

organisme assez proche dans la partie flamande de la Belgique. Nous travaillons également avec la 

société civile.  

Il apparaît qu’au-delà des Fonds structurels, qui représentent 44 % du budget communautaire, et qui 

permettent de renforcer la compétitivité ou les coopérations transfrontalières, d’autres programmes 

existent, qui peuvent aider au soutien de l’activité des PME culturelles, comme le programme 

Compétitivité et Innovation. Afin d’améliorer l’utilisation de ces moyens, nous devons faire des 

efforts pour que le langage de la finance soit intégré par les acteurs du secteur culturel et que le 

langage de ces derniers soit valorisé à sa juste mesure par les acteurs du monde de la finance. 

Jacques TOUBON 

Les Fonds structurels relèvent de ce que l’on appelle la politique régionale. Ils utilisent plus de 

40 % du budget de l’Union européenne et visent à aider les investissements en matière 

d’infrastructures ou de biens immatériels, pour faire en sorte que les Etats membres ou certaines de 

leurs régions rattrapent les retards qui peuvent être les leurs. 

Sylvain PASQUA 

En termes de concurrence, la DG Education et Culture cherche à établir des passerelles avec la DG 

de la Concurrence pour lui faire comprendre que la diversité culturelle est un sujet important et 
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qu’elle constitue d’ailleurs un objectif européen. En d’autres termes, nous devons nous apprivoiser 

et tenter, au sein du cadre existant, de faire comprendre ce qu’est la diversité culturelle. 

Jacques TOUBON  

Je note la possibilité pour les entreprises culturelles d’utiliser les Fonds structurels. De plus, il est 

vrai que les positions évoluent et que la question culturelle est aujourd’hui plus fréquemment 

abordée sous l’angle de la création plutôt que sous celui de la consommation. Toute la politique 

française du ministère de la Culture est une politique de l’offre, qui tente, quantitativement et 

qualitativement, de mettre à disposition toutes les créations aussi librement que possible. Dans le 

même temps, l’économie et le marché conduisent d’autres intervenants à privilégier le seul point de 

vue de la consommation, d’autant plus qu’Internet regroupe des millions et des milliards de 

consommateurs. Ainsi, la principale préoccupation de Madame Reding pour établir sa 

recommandation sur les contenus en ligne est de proposer aux internautes le maximum de 

productions européennes. Nous devons maintenant veiller à faire prendre en compte la position des 

créateurs, à l’autre bout de la chaîne. 

Débat 

Frédéric NEFF 

Je tiens à souligner la composition ubuesque de la commission sur les contenus en ligne mise en 

place par Viviane Reding, qui lui ôte tout caractère constructif. Cette commission regroupe en effet, 

au-delà des indépendants et des fournisseurs de contenus, le vice-Président de Fiat, Mick Jagger ou 

le Président d’eBay.   

Jacques TOUBON  

De nombreux acteurs, notamment les organisations professionnelles, ont dénoncé la composition de 

cette plateforme, en arguant que le plus important était le point de vue des consommateurs ou des 

ayant-droit et non des spécialistes de la profession. Cette plateforme doit notamment étudier la 

question de la gestion des droits et la possibilité de créer des licences multi-territoriales, au profit de 

diffuseurs qui ne sont pas nationaux. Il est donc très étonnant que personne n’y représente les 

ayant-droit. Je vous confirme donc que la composition de cette plateforme est stupide. 
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De plus, malheureusement, le calendrier fixé ne permettra pas au Parlement européen d’intervenir 

sur la recommandation selon la procédure de la codécision. Cette dernière permet, sur proposition 

de la Commission, au Conseil des ministres et au Parlement de prendre part à la décision. C’est la 

raison pour laquelle chacun s’efforce actuellement de prendre position sur les contenus en ligne à 

son niveau, notamment au sein du Parlement européen, même si nos avis ne pourront pas être pris 

en compte en raison de la mécanique institutionnelle. 

Sylvain PASQUA 

Les difficultés rencontrées par la Commission sont réelles pour établir un dialogue direct avec le 

secteur culturel dans son ensemble, qui est multiple par essence et dont les messages ne sont pas 

toujours homogènes. C’est la raison pour laquelle des consultations publiques sont lancées, afin de 

valider les approches qui sont retenues en première intention. 

Par exemple, notre communication sur un agenda européen de la culture est accessible sur Internet 

et a donné lieu à plus de 500 réponses. Nous avons organisé ensuite un forum à Lisbonne pour 

valider notre approche et nous avons créé depuis une plateforme avec la société civile, en tentant de 

réunir des participants ayant une dimension européenne. 

Michel LAMBOT 

Je tenais à préciser que c’était Madame Kroes qui avait mis en place cette plateforme. Au contraire, 

Madame Reding a convié Impala pour participer aux travaux de la plateforme sur le paquet 

Télécoms. 

Jacques TOUBON 

Non. La plateforme sur les contenus en ligne a été créée à l’initiative de Madame Reding. Il est vrai 

qu’Impala y a été associé. Pour le paquet Télécoms, une communication a été faite puis une 

consultation organisée, qui a donné lieu à de nombreuses productions, y compris de la part du 

gouvernement français. La Commission prépare maintenant une recommandation et elle a soumis la 

synthèse de la consultation à une plateforme, indiquant qu’il n’y avait aucun intérêt à ce que cette 

dernière intègre des gens dont les points de vue étaient déjà connus… 



Les Arènes européennes de l’Indépendance Culturesfrance 

Paris, les 23 et 24 octobre 2008 71 

De la salle, éditeur de musique 

Je souhaite intervenir sur la concentration verticale, c'est-à-dire sur les accords commerciaux passés 

entre des acteurs importants du secteur de la musique, qui conduisent par exemple à des achats 

d’espaces massifs et qui constituent des freins au développement des PME ou TPE culturelles 

musicales. Par exemple, est-il logique que NRJ ou M6 soient aussi producteurs de disques ? Ces 

accords ne sont-ils pas des atteintes à la concurrence ? 

Isabelle WEKSTEIN 

Vous avez tout à fait raison. Ces questions ont été évoquées devant la DGCCRF et devant la 

Commission européenne. Il n’est absolument pas normal qu’une chaîne de télévision comme M6 

possède sa propre production de musique. Toutefois, on ne peut pas dire que les réactions aient été 

particulièrement favorables à la démarche que nous avons conduite. De même, de nombreux 

exemples ont été fournis aux autorités sur les conséquences néfastes de la concentration sur la 

diversité, sans grand succès. Par exemple, il nous a été répondu qu’il n’y avait aucun lien entre les 

programmes courts diffusés par les chaînes de télévision et le fait que ces dernières disposent de 

leurs structures de production. Concernant Sony, nous avons tenté, après la sortie de Bertelsmann, 

de dénoncer les risques induits sur le contrôle de la propriété de la musique et des supports 

matériels. Nos remarques n’ont pas été prises en compte et notre troisième recours contre Sony 

BMG a échoué. 

Jacques TOUBON  

Une règle existe en France sur la séparation des producteurs et des diffuseurs, qui constitue le 

fondement même de l’indépendance. En la matière, la plus grande vigilance s’impose pour qu’à 

l’avenir, la propriété des œuvres soit assurée pour les artistes. On peut comprendre les 

raisonnements économiques qui poussent certains à demander que la propriété d’exploitation de 

l’œuvre revienne à celui qui investit pour en assurer la diffusion. Toutefois, il s’agit d’une remise 

en cause du système européen du droit d’auteur. 
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Laurent VALLET  

La fragilité des indépendants est d’autant plus problématique dans le contexte de la crise financière. 

En effet, cette dernière pourrait donner lieu à de nouvelles concentrations. 

Jacques TOUBON  

Les périodes de crise permettent souvent à la créativité et à l’inventivité de prendre une valeur 

ajoutée encore plus importante, à condition toutefois que les banques ne deviennent pas plus strictes 

en termes de financements. 

Laurent VALLET  

Les mesures qui ont tenté de mettre en place la discrimination positive se sont souvent heurtées à la 

question des aides de l’Etat. Or cette dernière ne pourra plus être envisagée de la même façon par 

l’Union européenne après la mise en œuvre des aides qui ont été accordées aux banques dans le 

cadre de la crise actuelle. 

Jacques TOUBON 

Nous possédons des capacités de réagir. De plus, l’inadéquation actuelle des procédures et des 

réalités économiques pourrait être dénoncée par les autorités judiciaires nationales à l’avenir, y 

compris au niveau de la culture. Nous devons donc nous battre fortement contre la volonté de la 

Commission de conditionner les aides d’Etat à un examen de la qualité culturelle ou non des 

œuvres concernées. Nous devons également empêcher que la culture soit mesurée par le biais 

d’indicateurs économiques. 

De la salle, Editions Black-Out 

Je suis cofondatrice du Réseau pour la Diffusion en DVD et supports numériques, dont la vocation 

est de rassembler des points de vente qui proposent une offre diversifiée et qualitative de DVD. Les 

indépendants sont victimes de pratiques de plus en plus discriminatoires, notamment dans le secteur 

de la vidéo. Par exemple, la Fnac passe des accords avec les majors pour proposer des DVD de 

films classiques qui sont uniquement disponibles dans son réseau. 
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Isabelle WEKSTEIN 

Il est délicat d’effectuer une consultation en direct mais le fait est que cet exemple pourrait peut-

être entrer dans la catégorie des pratiques discriminatoires. 

Jacques TOUBON 

Je pense que vous avez fait un premier pas important en créant une association. 

De la salle 

Je suis étudiante dans le domaine de la culture et je souhaiterais que vous précisiez quel est le rôle 

d’Impala. 

Isabelle WEKSTEIN 

Impala est une association qui regroupe 3 500 indépendants en Europe et qui lutte pour la 

préservation de ces indépendants. Ces dernières années, elle a conduit des démarches auprès de la 

Commission européenne pour tenter d’obtenir une redistribution des cartes vis-à-vis des majors, 

c'est-à-dire des mesures d’accompagnement aux opérations de fusion qui sont lancées. Il peut s’agir 

notamment de redistribution des catalogues ainsi constituées. Impala demande également par 

exemple que les indépendants aient accès au marché des compilations. 

Jacques TOUBON 

Il s’agit d’une organisation qui est très présente dans le lobbying européen et qui prend en compte 

la dimension internationale des questions dont nous débattons, ainsi que la nécessité de s’adresser à 

plusieurs niveaux de décideurs. Impala a développé un savoir faire absolument extraordinaire et 

rarement réuni dans le secteur culturel, ce qui explique son efficacité. 

Michel LAMBOT  

Je souhaitais relever une étrangeté de la politique européenne, qui vise d’habitude à créer des 

champions européens. Or, dans le domaine musical, depuis la nomination de Madame Kroes, leur 

nombre est passé de trois à un. 
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Jacques TOUBON 

Impala peut s’opposer aux majors sur certains points mais, en matière de propriété intellectuelle et 

artistique, les luttent peuvent être communes, même si les solutions recherchées sont de nouveau 

différentes. Les majors souhaitent la concentration des structures alors que les indépendants prônent 

la diversité. Toutes les organisations existantes permettent l’expression de points de vue très variés, 

ce qui est propre au secteur culturel. A ce titre, les entreprises indépendantes sont tout autant 

représentatives du secteur que ne le sont les groupes intégrés. C’est la raison pour laquelle la 

Commission et les Etats membres s’efforcent de promouvoir le mouvement des PME.  

De la salle, Syndicat des producteurs de vidéo musicale 

Sur le marché de la vidéo musicale, les intervenants sont considérés comme des prestataires de 

services. Qu’en pensez-vous ? 

Laurent VALLET 

Vous êtes au moins éligibles à l’IFCIC. 

Isabelle WEKSTEIN  

Il existe en effet une anomalie scandaleuse à ce niveau. Les producteurs de clips vidéo, qui 

investissent l’argent et apportent le réalisateur avec lequel ils travaillent souvent en exclusivité, sont 

considérés par les majors comme des prestataires de services, ce qui les prive de droits sur 

l’exploitation ultérieure des clips en question. Le Code de la propriété intellectuelle comprend 

pourtant un texte sur les producteurs de vidéos. 

Edmond JANSSEN, L’Autre livre 

Parler de discrimination positive est peut-être quelque peu hypocrite. En effet, je me demande 

comment il peut être possible de faire coexister la libre concurrence, d’une part, et la libre 

circulation des œuvres, d’autre part. De même, comment parler d’indépendance tout en laissant le 

groupe Bertelsmann racheter de nombreuses librairies dans les provinces françaises ? 
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Jacques TOUBON  

Il est vrai que toute la difficulté de la politique culturelle est de concilier deux environnements, 

deux démarches et deux impératifs. A ce titre, le travail qui est conduit par les uns et les autres doit 

permettre d’inscrire la plus-value des indépendants, tout au long de la filière, dans une démarche 

économique. Entre 1993 et 1995, j’ai été le premier à organiser des réunions de la filière musicale. 

L’objectif était de créer des filières dans tous les secteurs des industries créatives, regroupant à la 

fois des grandes et des petites entreprises, des objectifs de consommation de produits et de Haute 

lecture, en visant la qualité, la reconnaissance de la création, le respect de la propriété individuelle 

artistique et l’éducation de tous les citoyens. Ce travail est plus ou moins facile selon les secteurs et 

les périodes. 

Ces Arènes européennes de l’indépendance s’inscrivent dans le cadre du respect de la liberté des 

autres. Il n’est aucunement question de mettre en cause la liberté économique au profit de la liberté 

de la création mais il n’est pas question non plus que la première réduise la seconde. Aujourd’hui, 

je pense qu’une évolution des mentalités se produit, permettant la mise en place de modèles 

socialement et culturellement plus proches de ce que nous pouvons souhaiter. Dans le même temps, 

nous devons préserver la force de la propriété intellectuelle et artistique, qui constitue le pilier 

même de toute l’économie culturelle. 
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Restitution des ateliers 

 

Michel LAMBOT 

Lors de la table ronde, la discussion visait à présenter les différents secteurs et leurs problématiques 

propres, qui ont été discutées ultérieurement dans les autres ateliers. J’ai été surpris de constater que 

les différents secteurs culturels rencontraient les mêmes difficultés, liées au numérique, à la 

diffusion des œuvres et à l’européanisation. Dans ce cadre, il était intéressant de constater le besoin 

que nous avions de nous parler à Bruxelles et de mettre nos forces en commun plutôt que de flatter 

nos différences, et de poursuivre un projet politique commun. 

Max ARMANET 

Lors du premier atelier, qui portait sur la diversité, les participants ont adopté une position très 

consensuelle. Il a été constaté que ce n’était pas la taille qui faisait la force ou le dynamisme mais la 

force qui faisait la taille. De plus, le fait de promouvoir l’indépendance est nécessaire pour assurer 

la diversité culturelle. Pour autant, la diversité ne peut pas être assimilée à la qualité. En revanche, 

le fait que des indépendants soient présents permet de faire émerger la qualité. A titre d’exemple, la 

filière de distribution du cinéma peut s’appuyer sur des entreprises indépendantes même si ces 

dernières sont plus petites que celles qui diffusent les films. 

De même, le libraire fait des choix en fonction de critères personnels et sa subjectivité s’ajoute à 

celle des autres libraires pour créer une vérité objective permettant la circulation des livres. Le tissu 

des libraires indépendants tire sa force de la loi sur le prix unique du livre, qui a fait l’objet de 

grandes discussions. Nous pourrions nous inspirer de cette loi pour l’étendre à toutes les activités 

culturelles. Ainsi, il ne doit plus exister aujourd’hui que 50 disquaires indépendants. 

Il y a quelques mois, le terme de régulation pouvait apparaître comme un gros mot mais la crise 

actuelle ouvre un nouveau champ du possible puisque les détracteurs de la régulation eux-mêmes 

appellent la puissance publique à intervenir. De plus, le représentant de la Commission européenne 

souhaitait lui-même les initiatives des politiques. La constatation a été faite que la diversité 

culturelle ne pouvait être assurée que grâce à une véritable volonté politique. En l’espace de 

quelques mois, une prise de conscience est intervenue. 
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L’Espagne a adopté le système du prix unique du livre, qui n’a pas conduit à un renchérissement 

des œuvres littéraires. De fait, le prix n’a pas plus augmenté en France qu’en Angleterre, où le tissu 

des indépendants a en revanche disparu. 

Les biens culturels sont l’expression d’un mode de vie, qui renvoie à la spiritualité et qui n’est pas 

réductible au support dont il est question. Il faut donc sortir du temps de la consommation pour 

entrer dans un temps de vivre. La crise financière nous permet de comprendre à quel point ce 

changement de paradigme est important. 

Le représentant de la Commission européenne a souligné qu’au plan de l’audiovisuel, 95 % des 

aides européennes étaient destinées à des PME. A côté des grands groupes, dont l’existence n’a pas 

été mise en cause, il faut donc préserver un tissu de plus petite taille et plus réactif. 

Enfin, la mise en place d’un secteur encadré, et non aidé, a été souhaitée. Il n’est donc pas demandé 

à l’Etat de faire mais d’aider à faire et de créer un contexte favorable. Plutôt que des subventions, 

ce sont des mesures incitatives qui sont demandées. La France pourrait paraître isolée dans les 

débats qui ont lieu sur ces questions : au contraire, la présence de la puissance publique est un 

garant de la diversité et de la liberté d’expression. 

Frédéric GOLDSMITH 

Le deuxième atelier portait sur le numérique et a été extrêmement riche. Un vrai consensus est 

apparu pour pointer l’intérêt qu’avaient les mutations numériques, qui apportent de nombreux 

progrès potentiels. Ainsi, l’avènement du numérique dans les salles permet de réduire les coûts de 

distribution. Le web 2.0 permet au producteur de proposer davantage d’information et d’augmenter 

l’intérêt pour les œuvres diffusées. Dans le domaine musical, Deezer, qui propose de la musique en 

streaming, connait un grand succès et permet de réduire le nombre de téléchargements illégaux. 

Dans le domaine de l’audiovisuel, de très nombreux modèles existent et il s’avère que la France 

dispose d’une offre particulièrement riche. De nombreuses initiatives sont lancées également dans 

le domaine du livre, par exemple en matière de numérisation des œuvres. 

Parallèlement, des défis considérables apparaissent, que nous pourrons surmonter si nous nous en 

donnons les moyens. Pour le cinéma, il s’agit d’assurer l’équipement des 15 000 salles européennes 

qui n’auront pas les moyens de passer au numérique. Il convient d’assurer le décollage de l’offre 

légale, d’une manière qui permette d’accroître le marché global et la richesse du secteur culturel. Il 
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convient de respecter la propriété intellectuelle, chacun devant être rémunéré pour son travail. Un 

autre point est le défi que constitue l’accès au marché. Ainsi, 85 % des internautes ne consultent 

que les trois premiers résultats fournis par Google : la limitation induite par le référencement est 

donc extrêmement violente pour les recherches en ligne et la multiplicité des offres peut amener à 

une concentration sur les plus grands acteurs. 

Dans le même temps, de nombreux moyens ont été cités, comme l’accompagnement par les 

pouvoirs publics, sur la base de mécanismes qui permettent de développer l’activité dans le temps 

et de la pérenniser. De même, les indépendants doivent être capables de se regrouper pour créer des 

systèmes originaux et mutualisés. Les pouvoirs publics doivent aussi prévoir des incitations pour 

faciliter l’évolution vers le numérique des salles de cinéma indépendantes. 

Nous avons parlé du projet de loi Création et Internet. En la matière, il s’agit de sortir du système 

judiciaire répressif pour évoluer vers la pédagogie et des mécanismes s’adaptant au plus près aux 

situations de chacun. Le projet de loi permet une protection des données personnelles grâce à 

l’Autorité administrative indépendante qui sera créée. Au final, nous avons évoqué le jeu qui se 

déroule entre trois acteurs, les ayants droits, les usagers et les fournisseurs d’accès. La coopération 

est indispensable entre ces acteurs, aucun des trois ne pouvant se considérer hors du jeu. 

Nous avons parlé enfin du mythe de la longue traîne c'est-à-dire la génération d’un chiffre d'affaires 

important par un nombre élevé de petites références. Il est vrai que cette traîne existe mais encore 

faut-il l’aider à se maintenir dans le temps et que l’exposition de la diversité soit réelle. A ce titre,  

les plateformes pourraient avoir une obligation d’exposition pour faire en sorte que les internautes 

aient accès à la diversité. Nous avons évoqué également la chronologie des médias, la labellisation 

des œuvres, ainsi que le rôle du producteur, qui devrait perdurer à l’avenir. Enfin, une demande a 

été faite pour la prise en compte des œuvres graphiques et plastiques. 

Jacques TOUBON 

Le troisième atelier portait sur la conduite de politiques plaçant les PME culturelles dans une 

situation avantageuse, par le biais d’une discrimination positive. Nous avons cherché comment il 

était possible de conjuguer la force du marché et les lois économiques avec la nécessité que, d’un 

bout à l’autre de la filière, la diversité, la liberté et l’indépendance soient réelles puisqu’elles sont à 

la base de la production et de la création artistique. Nous avons évoqué le rôle de l’IFCIC, 

institution originale, qui permet de garantir les prêts contractés par les entreprises culturelles. Cet 
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exemple est intéressant car il peut inspirer les mesures que l’Union européenne peut préparer en la 

matière. 

Nous avons recueilli le témoignage d’un libraire indépendant qui a montré qu’à force 

d’intelligence, de qualité et de talent, il avait réussi à faire vivre une entreprise à la fois 

patrimoniale et extrêmement vivante, en s’appuyant sur le prix unique du livre. Ce libraire a 

proposé que l’on invente un nouveau secteur, à l’image de ce qui existe pour la couture et la 

cuisine, celui des librairies de Haute lecture. Un avocat fiscaliste a développé les raisons pour 

lesquelles nous pourrions obtenir un taux de TVA réduit pour les biens culturels. Isabelle Wekstein 

a évoqué pour sa part les actions qui peuvent être menées, y compris au contentieux, contre la 

concentration, pour permettre à une concurrence loyale de s’exercer.  

Le représentant de la DG Education et Culture de la Commission européenne nous a expliqué qu’il 

était vain de parler de politique culturelle européenne. En effet, l’Union européenne n’est pas 

compétente dans ce domaine. Même si, depuis 1993, il est prévu dans les Traités européens que la 

culture peut faire l’objet de certaines actions et que l’Union européenne peut développer des 

programmes en matière de culture, la politique culturelle européenne s’inscrit en exception et en 

creux par rapport aux principes économiques qui gouvernent l’Union européenne, c'est-à-dire la 

concurrence et le marché unique. 

Dans ce cadre, le travail à conduire doit viser à permettre aux Etats membres de maintenir l’existant 

et développer de nouveaux instruments favorisant la situation particulière des PME culturelles 

indépendantes. Par exemple, des dispositions doivent pouvoir être prises pour promouvoir les 

œuvres cinématographiques nationales et européennes. Le représentant de la Commission a 

expliqué que la sensibilité sur ces questions était plus grande aujourd’hui, qu’une évolution des 

mentalités se faisait et que les politiques particulières pouvaient plus facilement s’inscrire dans les 

problématiques économiques de l’Union européenne, qui n’est plus hostile de façon systématique 

aux politiques en question. 

Nous avons évoqué également les contre-exemples, c'est-à-dire les concentrations dans le domaine 

de la musique, qui se sont produites malgré tous les contentieux menés par Impala, ainsi que les 

concentrations verticales, qui vont à l’encontre de la volonté d’indépendance et de liberté. 
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En conclusion, il existe aujourd’hui un véritable espace pour que soient conduites des politiques 

favorisant les PME culturelles indépendantes. A ce titre, l’une des mesures les plus utiles et 

efficaces serait de pouvoir réduire la fiscalité indirecte sur les biens et services culturels. 

Isabelle WEKSTEIN 

Je souhaite insister brièvement sur deux points. La conclusion de l’atelier est que cela vaut la peine 

de prendre des mesures de discrimination positive pour les indépendants. De plus, nous pouvons 

garder espoir : en période de crise, les indépendants, grâce à leur créativité, apportent une valeur 

ajoutée encore plus importante. Il ne faut donc pas être trop déprimé par le contexte actuel, sous 

réserve que les banques ne deviennent pas plus strictes pour accorder leurs financements. 

De plus, concernant la TVA, l’exposé effectué par l’avocat fiscaliste nous permet d’envisager une 

évolution. En effet, les droits d’auteur font partie de l’annexe H, ce qui ouvre la voie à la mise en 

place d’un taux de TVA réduit pour les biens culturels. 

Je retiens également la proposition de Jacques Toubon de rappeler, dans la déclaration des Arènes 

européennes de l’indépendance, que la réglementation en vigueur doit rester un acquis. En effet, 

même lorsque les règles existent, elles ne sont pas toujours appliquées par les tribunaux. Ainsi, la 

loi Lang est sans cesse mise à mal.  

Patrick ZELNIK  

Apparemment, nous pourrions obtenir l’harmonisation au taux réduit puisque le droit d’auteur y est 

déjà soumis. Quel que soit le support, physique ou immatériel, nous pourrions donc revendiquer ce 

taux réduit. 

Jacques TOUBON 

Nous pouvons étendre ce qui a été fait pour le livre aux autres secteurs. La partie du bien qui 

correspond à la rémunération de la propriété intellectuelle pourrait en toute hypothèse être taxée au 

taux réduit. Je pense qu’il s’agit d’une idée assez intéressante parce qu’elle permet de sortir de 

l’affrontement brutal, consistant à demander la modification de l’annexe H. Au contraire, si nous 

pouvions travailler au sein de l’annexe H, nous ne serions plus dans la même situation. Je trouve 

que c’est assez malin. 
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Patrick ZELNIK 

Ces Arènes resteront dans l’histoire comme celles qui auront permis d’appliquer un taux réduit de 

TVA aux biens culturels. 
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Déclaration des Arènes européennes de l’Indépendance 

 

Michel LAMBOT 

Il est nécessaire et urgent : 

1. De mettre en place un statut spécifique des PME culturelles indépendantes, validé au plan 

européen. Il importe de créer un environnement favorable à la création et au développement 

des PME culturelles. Ces dernières doivent faire l’objet de mesures de soutien particulières, 

voire bénéficier de mesures de discrimination positive. Les dispositions existantes, telles 

que le prix unique du livre doivent être préservées dans l’environnement numérique. 

Max ARMANET 

2. De reconnaître le rôle indispensable des indépendants en tant que découvreurs de nouveaux 

talents et de précurseurs dans l’émergence de nouvelles esthétiques. Dans le secteur 

musical, les indépendants publient 80 % des nouveautés, organisent 60 % des concerts et 

représentent 50 % des emplois. Dans le secteur du cinéma, les indépendants distribuent 

85 % des films européens sélectionnés en compétition officielle à Cannes. 

Isabelle WEKSTEIN 

3. De garantir un haut niveau de protection des droits des auteurs, des artistes et des 

producteurs et éditeurs. 

4. Réguler l’environnement numérique en instituant des mécanismes fondés sur la coopération 

de tous les acteurs notamment le secteur de la télécommunication et les ayant droits. A ce 

titre, de voter et de mettre en œuvre la loi « Création et Internet » qui garantit l’équilibre des 

droits et des libertés de chacun, le droit de propriété des créateurs et la protection de la vie 

privée des internautes, afin de créer les conditions d’un réel développement des contenus en 

ligne, dans l’intérêt des créateurs et des consommateurs.  



Les Arènes européennes de l’Indépendance Culturesfrance 

Paris, les 23 et 24 octobre 2008 83 

Frédéric GOLDSMITH 

5. D’assurer aux productions indépendantes, en particulier par des accords interprofessionnels, 

une exposition suffisante et durable dans les médias, les magasins, les salles de cinéma et 

tout autant dans les nouveaux médias numériques. 

Max ARMANET 

6. De proposer de nouvelles règles ou pratiques en matière de droit de la concurrence et des 

concentrations en définissant notamment les mesures d’accompagnement des fusions et des 

phénomènes de concentration verticale et horizontale. 

Olga MARTIN SANCHO 

7. De mettre en place des outils financiers et des mesures fiscales et sociales au niveau 

européen et national. Dans le contexte économique et financier actuel, une attention 

particulière doit être portée au maintien de la capacité d’accès au crédit des PME et TPE 

culturelles, notamment par un renforcement d’institutions telles que l’IFCIC ou Kultuur 

Invest. Il est nécessaire de faciliter le dialogue et la communication entre les financiers et les 

entreprises culturelles. 

Jacques TOUBON 

8. De promouvoir l’offre légale des œuvres, à travers notamment une TVA à taux réduits sur 

les produits culturels aussi bien sur le marché physique qu’en ligne. 

9. D’investir 1,5 milliard d’euros par an du budget européen (correspondant à la contribution 

du secteur au PIB européen) dans les industries culturelles avec une priorité pour les PME et 

les TPE. 

10. D’établir un système de discrimination positive pour les indépendants au niveau notamment 

de l’achat d’espaces publicitaires et de l’accès aux nouveaux médias. 
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Patrick ZELNIK 

Le commentaire constant de tous les ateliers a été de dire que le caractère transversal de cette 

manifestation créait un précédent qui allait changer la nature de ce genre de colloque. Toutes les 

organisations professionnelles qui sont impliquées vont signer la déclaration et nous allons 

constituer un bureau de liaison, sans doute basé à Bruxelles, pour représenter les trois secteurs 

(image, musique et écrit). 
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Clôture 

Christine ALBANEL 
Ministre de la Culture et de la Communication 

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt cette déclaration, qui me paraît vraiment très forte. Il est très 

important pour le ministère de porter toutes ces PME indépendantes. Il s’agit d’un axe d’action tout 

à fait crucial en ce qui me concerne. Des actions ont déjà été conduites et mon souhait est d’aller 

plus loin au plan national, sur la base de vos échanges, et de continuer à mener le combat européen. 

Il était important que tous les secteurs se rencontrent et parlent ensemble. Je trouve très fort et 

symbolique que le dialogue soit réel entre les secteurs. A ce titre, l’idée de créer un bureau de 

liaison est tout à fait positive. 

J’apprécie le côté concret de la déclaration, qui est précise et ambitieuse. Je pense que nous savons 

ainsi ou nous souhaitons aller ensemble. Aider à faire, créer les conditions et un environnement 

favorables, voilà ce que vous attendez de l’Etat. Il faut aussi préserver l’existant, qui peut toujours 

être remis en cause par de nouvelles initiatives. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à Hervé 

Gaymard, dans le cadre du nouveau Conseil du Livre, de déterminer quelles pouvaient être les 

évolutions éventuelles à apporter au principe du prix unique. En effet, il convient d’évoluer car 

lorsque l’on reste immobile, on devient vulnérable. 

Je me réjouis des dispositions prises pour préserver le droit d’auteur et pour lutter contre le 

piratage. Cette déclaration sera très précieuse pour moi car elle me permettra de rappeler que les 

premières victimes du piratage sont les PME et les indépendants. Dans le même temps, l’idée 

d’assurer une juste exposition des productions indépendantes dans les réseaux de distribution est 

évidemment positive. Le fait est que les paysages ont changé. Il faut en prendre acte mais il est 

aussi important de faire en sorte que les œuvres indépendants ne disparaissent pas. 

La fiscalité est un point spécifique. Au plan de la TVA, il existe peut-être un biais qui peut 

recueillir un certain consensus. L’idée d’aménager un droit sectoriel de la concurrence est 

également une orientation très intéressante. A priori, le terrain n’est pas favorable mais les esprits 

évoluent et nous nous rendons compte qu’il est légitime de laisser les Etats conduire leurs 

politiques. Dans le cadre de cette tolérance, nous pourrions donc expérimenter et mettre en place 

une démarche française. 
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Enfin, nous pourrions évoluer vers un statut des PME culturelles. Cela ne me semble pas hors de 

portée. En temps de crise, les positions évoluent très vite. De fait, l’idée de la régulation s’impose 

aujourd’hui, ce qui ouvre donc une fenêtre de tir, à la fois politique et psychologique. C’est la 

raison pour laquelle nous devons saisir toutes les opportunités. 

Je remercie tous ceux qui se sont impliqués dans ce colloque, dont la particularité est d’aboutir à 

une déclaration partagée par les différents acteurs du secteur culturel, professionnels et pouvoirs 

publics. Nous allons nous appuyer sur les conclusions de ces Arènes pour agir. 
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