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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé à  l'occasion  du Conseil  supérieur  de la 
propriété littéraire et artistique (CSPLA)

Paris, mardi 23 octobre 2012

Madame la  directrice  de  cabinet  du  Président  de  la  République,  chère 
Sylvie Hubac
Monsieur  le  président  du  Conseil  supérieur  de  la  propriété  littéraire  et 
artistique, cher Pierre-François Racine
Madame la vice-présidente, chère Anne-Elisabeth Crédeville, 
Monsieur le secrétaire général, cher Jean-François Collin, 
Madame  la  directrice  des  médias  et  des  industries  culturelles,  chère 
Laurence Franceschini,
Mesdames  et  Messieurs  les  personnalités  qualifiées,  Mesdames  et 
Messieurs les membres du Conseil supérieur,

Je suis très heureuse et honorée de vous retrouver ce matin en séance 
plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. 

Séance  particulière  à  double  titre,  puisqu’elle  constitue  le  passage  de 
témoin  entre  Pierre-François  Racine,  nouveau  président  du  Conseil 
supérieur,  nommé  le  2  octobre  dernier,  et  Sylvie  Hubac,  ancienne 
présidente, appelée à d’autres fonctions depuis plusieurs mois déjà.

Sous  votre  présidence,  chère  Sylvie  Hubac,  le  Conseil  supérieur  a  su, 
depuis le 16 juin 2011, reprendre ses travaux avec sérénité après deux 
ans  d’interruption.  Je  tiens  à vous  remercier  chaleureusement  pour  les 
efforts constants que vous avez déployés afin que le Conseil se saisisse 
de sujets cruciaux pour l’avenir de la propriété littéraire et artistique. En 
témoigne  l’adoption  rapide,  dès  novembre  2011,  d’un  rapport  sur  la 
proposition de directive relative aux œuvres orphelines, qui a permis de 
guider  le  Ministère  dans  les  négociations  préalables  à l’adoption  de  ce 
texte. Il suffit, s’il fallait s’en convaincre, de parcourir l’ordre du jour de la 
présente séance pour constater la richesse des sujets d’étude qui ont été 
lancés sous votre présidence : la gestion collective, l’  « informatique en 
nuage » et le référencement des œuvres notamment.

C’est aussi avec une grande joie, cher Pierre-François Racine, que j’ouvre 
cette  séance,  la  première  de  votre  mandat.  Je  vous  remercie  d’avoir 
accepté de présider cette instance riche de compétences et de talents, sur 
lesquels je sais pouvoir compter pour les chantiers culturels à venir de mon 
Ministère. Votre riche expérience et votre grande compétence y seront très 
sollicitées : je fais le voeu que vous y réussissiez pleinement.

La  composition  du  Conseil  supérieur,  qui  témoigne  de  la  diversité  des 
sensibilités et des intérêts représentés, en fait à mes yeux un lieu unique 
d’échanges entre les différents acteurs du monde de la propriété littéraire 
et  artistique  et  de  la  chaîne  de  création.  Auteurs,  artistes-interprètes, 
éditeurs,  producteurs,  diffuseurs  et  opérateurs,  consommateurs  et 
utilisateurs : tous, vous êtes libres de vous y exprimer et d’y confronter vos 
points  de  vue,  dans  le  but  d’aboutir  à  des  solutions  satisfaisantes  et 
acceptables par les différents intérêts en présence.
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Véritable  laboratoire  d’idées,  le  Conseil  supérieur  s’est  montré 
particulièrement productif et a fait éclore de nombreux rapports et avis sur 
des sujets aussi variés que le jeu vidéo, les œuvres orphelines, le droit 
d’auteur  des  agents  publics,  la  responsabilité  des  intermédiaires  de 
l'Internet  ou  encore  les  relations  qu’entretiennent  droit  de  la  propriété 
littéraire et artistique et droit de la concurrence.

L’expertise développée au sein de cette instance s’est révélée précieuse 
au fil des années pour permettre aux pouvoirs publics d’appréhender les 
enjeux  les  plus  sensibles  et  les  plus  complexes  dans  un  univers 
économique et juridique en perpétuel mouvement. Je sais que sous l’égide 
d’éminentes  personnalités  qualifiées,  se  réunissent  régulièrement 
différentes commissions spécialisées dont je souhaite ici saluer le travail.

Au cours de cette réunion vous seront notamment présentés les fruits d’un 
an  de  travail  de  la  commission  relative  à  
l’« informatique en nuage », présidée par Anne-Élisabeth Crédeville, Jean-
Pierre Dardayrol et Jean Martin, tous trois assistés de Fabrice Aubert. En 
donnant la parole aux exploitants de ces nouveaux services destinés aux 
consommateurs,  ils  sont  parvenus  à  dresser  un  panorama  des  offres 
existantes  et  à  les  analyser  juridiquement  pour  déterminer  de  quels 
régimes juridiques elles devraient relever.  Ce travail  sera très utile pour 
accompagner le développement de ces services au niveau national, mais 
aussi communautaire, puisque la Commission européenne a présenté en 
septembre une Stratégie sur le « cloud computing ».

Je  pense aussi  à  l’étude  des  outils  de  référencement  des  œuvres  sur 
l’Internet, confiée aux professeurs Valérie-Laure Benabou et Joëlle Farchy, 
qui permet de faire le lien entre les acteurs qui développent et produisent 
des œuvres protégées et ceux qui permettent d’y donner accès.

Je suis certaine que le CSPLA peut apporter des réponses intéressantes 
sur les questions d’indexation des contenus et de visibilité plus ou moins 
grande  des  offres  licites  et  illicites,  dont  l’actualité  est  particulièrement 
riche.

Savoir adapter notre droit à l’ère numérique, telle est également l’ambition 
de la commission sur le contrat d’édition présidée par le professeur Pierre 
Sirinelli qui, aux côtés d’Anissia Morel, a fait avancer considérablement les 
discussions entre auteurs et éditeurs de livres. Un travail de médiation se 
poursuit  actuellement  en  dehors  de  cette  enceinte  afin  d’aboutir  à  des 
résultats tangibles dans le seul secteur du livre. Il sera ensuite possible, je 
l’espère,  de  poursuivre  ces  travaux  au  sein  du  Conseil  supérieur  et 
d’élargir le champ de réflexion aux autres secteurs.

Le Conseil supérieur a dernièrement eu l’occasion de mettre son expertise 
au service du Ministère pour préparer la position des autorités françaises 
sur des projets de textes européens en permettant de faire en son sein 
concertation utile entre les différentes parties prenantes.

C’est ainsi qu’après une analyse conduite en 2011 sur la proposition de 
directive relative aux œuvres orphelines,  le  CSPLA a confié  cet  été au 
professeur Valérie-Laure Benabou et à Maître Jean Martin des missions 
d’analyse de la proposition de directive ayant trait à la gestion collective. 
Leurs  conclusions  sur  les  mesures  envisagées  par  la  Commission 
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européenne en matière de gouvernance et de transparence des sociétés 
de  gestion  collective,  d’une  part,  et  de  licences  multiterritoriales  et 
multirépertoires, d’autre part, sont d’autant plus attendues que la voix de 
notre pays sur  ces questions,  du fait  de sa longue tradition de gestion 
collective, aura une résonance toute particulière.

Toutes vos réflexions et propositions s’inscrivent, comme vous le savez, 
dans un contexte politique très riche en matière de propriété littéraire et 
artistique.

Conformément aux engagements du Président de la République, j’ai confié 
le  18  juillet  dernier  à  Pierre  Lescure  la  conduite  d'une  mission  de 
concertation sur les contenus numériques et la politique culturelle à l'ère du 
numérique, dont les propositions sur « l'Acte II de l'exception culturelle » 
seront présentées en mars 2013.

L’objectif  de cet Acte II  est d’abord de remettre la culture au cœur des 
politiques publiques en adaptant le modèle économique français à l'ère du 
numérique.  Les  innovations  numériques  et  la  démultiplication  des 
pratiques  en  matière  d’utilisation  des  contenus  culturels  appellent 
aujourd’hui une adaptation des différents instruments mis en place afin de 
garantir la diversité de la création et sa rémunération, tout en favorisant 
l'accessibilité des œuvres. Il est indispensable que le droit d’auteur et les 
droits  voisins  sachent  accompagner  le  développement  des  offres  de 
consommation illimitée qui sont proposées aux consommateurs.

La  mission  confiée  à  Pierre  Lescure  traite  de  tous  les  secteurs  de  la 
création : cinéma, audiovisuel, musique, livre, presse, photo et jeu vidéo. 
Le champ qu’elle embrasse correspond aux enjeux sur lesquels travaille le 
CSPLA, à savoir l’impact du numérique sur les politiques culturelles.

Son périmètre comporte bien entendu la défense du droit d'auteur et de la 
lutte contre les atteintes qui lui sont portées au détriment des créateurs. 
Soyez assurés à cet égard que la défense du droit d'auteur est un combat 
pleinement  d'actualité  pour  le  Gouvernement.  J’ai  chargé  la  mission 
Lescure de formuler des propositions à ce sujet, car chacun connaît mes 
fortes  interrogations  sur  le  dispositif  Hadopi,  qui  à  mon  sens  n’a  pas 
suffisamment contribué au développement de l’offre légale. 

C’est  ici  le  second  aspect  de  la  mission  Lescure,  qui  concerne  le 
développement  de  l'offre  légale  et  la  lutte  contre  la  contrefaçon 
commerciale.

J’attends à ce titre de la mission Lescure qu’elle propose des pistes pour 
lutter contre le « streaming » et le téléchargement direct illégaux. L’action 
de  l'Hadopi  a  été  insuffisante  en  la  matière,  car  nous  savons  que  de 
nouvelles pratiques se sont développées ces dernières années et que le 
droit ne peut se contenter d’une référence à un état de la technique tel que 
le téléchargement en « pair à pair ».

La contribution des principaux acteurs de l'Internet  et  des fabricants  de 
matériels  informatiques  et  électroniques  à  l’économie  de  la  culture  est 
également  un  sujet  majeur  pour  chercher  de  nouvelles  sources  de 
financement et de redistribution.
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Des  acteurs  puissants,  souvent  étrangers,  proposent  des  services 
innovants et globaux auxquels nous devons nous adapter. On voit bien, à 
la  lueur  des  débats  allemands  sur  une  rétribution  par  les  moteurs  de 
recherche des médias et des éditeurs de presse en ligne, qui ont eu ces 
derniers jours un écho important en France, que les questions de relations 
entre différents métiers et activités et de régulation se posent tous les jours 
dans le numérique.

D’aucuns, pessimistes, parlent volontiers à ce sujet d’un combat du pot de 
terre contre le pot de fer.  Je ne le pense pas. Certaines lignes se sont 
déplacées récemment, et des acteurs importants, conscients du rôle et de 
la  responsabilité  qui  sont  les leurs dans  la  diffusion  du  savoir  et  de la 
culture, ont envoyé des signaux allant dans le sens des préoccupations 
des titulaires de droits.

Je pense par exemple à l’annonce faite par Google en août au sujet de la 
modification de son algorithme, visant à ce qu’un internaute trouve plus 
facilement  des  œuvres  de  source  licite.  Google  prend  désormais  en 
compte dans son système de référencement les notifications de contenus 
illicites,  de  telle  sorte  que  des  contenus  signalés  à  plusieurs  reprises 
comme  illégaux,  apparaîtront  moins  facilement  dans  les  résultats  de 
recherche des  internautes.  Dans  un  autre  registre,  pour  l'instant  moins 
apaisé,  les  débats  sur  le  projet  de  droit  voisin  des  éditeurs  de  presse 
montrent  toute  l'actualité  du  droit  de  la  propriété  intellectuelle  et  son 
importance cruciale  :  nous  ne devons  pas  hésiter  à  utiliser  la  "boîte  à 
outils" de ce droit au service des objectifs cruciaux que sont le soutien à la 
création et la diversité culturelle.

Défendre le droit d’auteur est important mais le refonder est indispensable. 
Dans un contexte européen et international difficile, il est plus que jamais 
nécessaire de montrer que la France continue à être force de propositions. 
La loi adoptée le 1er mars 2012 sur les livres indisponibles, qui permet de 
rendre à nouveau accessibles au public des livres qui ne sont plus diffusés 
ni sous forme imprimée ni en format numérique est un exemple d’initiative 
nationale  réussie,  à  l’heure  de  la  constitution  de  vastes  bibliothèques 
numériques.

La France, reconnue dans le monde entier pour la qualité de son droit et 
sa tradition de protection des auteurs et artistes, se doit de les maintenir à 
un niveau élevé. Elle doit être aux avant-postes de la refondation du droit 
d'auteur  à  l'ère  numérique,  politique  culturelle  à  laquelle  le  CSPLA 
participe au premier chef.

Je compte sur vous, car votre rôle est essentiel.

Je  salue  donc  chaleureusement  ce  matin  les  membres  du  Conseil 
supérieur  et  toutes  les  organisations  qui  en  sont  membres  et  je  vous 
souhaite plein succès dans vos travaux.
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