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Communiqué
de presse

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication,
confie à Patrick Zelnik, accompagné de Jacques Toubon et de
Guillaume Cerutti, une mission sur l’offre légale de contenus culturels
sur Internet et sur la rémunération des créateurs et le financement des
industries culturelles.
Frédéric Mitterrand a chargé Patrick Zelnik, Président d’Impala et Présidentdirecteur général de Naïve, de conduire une mission sur le développement
de l’offre culturelle en ligne et sur la rémunération des créateurs et des
entreprises des industries culturelles pour la diffusion de leurs œuvres sur
Internet. Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture et de la
Communication et président du Conseil d’orientation de la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration, ainsi que Guillaume Cerutti, Président de
Sotheby’s France, seront les deux autres membres de cette mission.
Cette initiative s’inscrit dans le droit-fil des accords de l’Élysée du 23
novembre 2007, qui ont déjà donné lieu à la loi dite « Création et Internet »
du 12 juin 2009 et au projet de loi sur la protection pénale de la propriété
littéraire et artistique sur Internet, dont le vote est prévu au Parlement dans le
courant du mois de septembre.
Pour Frédéric Mitterrand, la lutte contre le piratage des œuvres organisée
par ces textes constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, pour
faire d’Internet un vecteur privilégié de la diffusion de contenus culturels.
L’objectif de la mission est donc de permettre aux consommateurs, aussi
bien qu’aux acteurs de la création, de tirer tous les bénéfices de ce nouveau
cadre juridique, grâce au développement d’une offre légale attractive et de
nouvelles sources de rémunération et de financement pour les artistes et les
entreprises qui les soutiennent.
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Après la consultation des différentes parties prenantes la mission remettra
au ministre, avant le 15 novembre, des propositions de mesures concrètes et
rapides qui seront ensuite présentées au Président de la République et au
Premier ministre et dont la mise en œuvre pourrait être engagée avant la fin
de l’année.
Paris, le 3 septembre 2009

www.culture.gouv.fr
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Patrick Zelnik
président-directeur général de Naïve, président d'Impala

Patrick Zelnik est licencié en sciences économiques, ancien élève de Sciences Po et de la faculté Dauphine. Il commence
sa carrière dans l’industrie du disque chez Polydor (1973-80) dont il devient directeur du marketing international. A ce
titre, il rencontre Richard Branson en 1977 dans le cadre de la signature d’un contrat de licence entre Virgin Records et
Polydor. En 1980, Richard Branson lui propose de créer la première filiale européenne du groupe Virgin. Virgin France
voit ainsi le jour et deviendra en dix ans une « major » de l’édition phonographique, s’illustrant notamment par son catalogue national (Rita Mitsouko, Etienne Daho, Téléphone, Julien Clerc, Alain Souchon, Renaud, Mano Negra, etc…).
En 1988 Patrick Zelnik devient président de la filiale distribution du groupe Virgin dont le premier magasin ouvre sur les
Champs Elysées le 31 octobre 1988. En 1997 il quitte la présidence du groupe Virgin pour se lancer dans une nouvelle
aventure : fonder sa propre société d’édition, de production et de distribution de biens culturels, Naïve.
Dans un environnement agité et souvent hostile, Naïve s’est fait en dix ans une place sur le marché à la fois dans tous
les répertoires classique, jazz, enfants, world, pop, rock… et dans le développement de nouveaux talents. Naïve a investi
dans la création, en prenant soin de ne pas s’enfermer dans des modes ou des spécialités qui auraient pu compromettre
la pérennité de ses artistes et de son catalogue. Elle a réussi à imposer une vision à long terme de la production
artistique sur le plan international en investissant notamment dans le développement de son catalogue classique à l’heure
où les autres maisons de disques se désengageaient de ce secteur.

Naïve représente actuellement 5% du marché du disque français et 12% du marché du disque classique. Dans le
domaine des répertoires pop et world, Naïve s’est imposée avec des artistes tels que Pink Martini, Mirwais, Carla Bruni,
Marianne Faithfull, Raul Paz… Dans le domaine classique, grâce à des succès tels que ceux de l’édition Vivaldi, Accentus,
Anne Gastinel, Laurent Korcia, Rinaldo Alessandrini, Jean-Christophe Spinosi et l’ensemble Matheus, etc…
Multiculturelle et multimedia, Naïve s’est diversifiée en créant Naïve livres en 2004 et Naïve vision en 2005 (production
et édition de DVD), sans oublier les nouvelles technologies, naive.fr un site évolutif, communautaire et résolument 2.0.
Parallèlement, Patrick Zelnik a exercé et exerce des responsabilités dans des organisations professionnelles comme
président du SNEP (Syndicat National de l’Edition Phonographique) (1990-92 et 1994-97), de UPFI (Union des
Producteurs Phonographiques Français Indépendants) de 2000 à 2004. Il est président d’Impala, (syndicat européen des
sociétés phonographiques indépendantes (depuis juillet 2006). Il est administrateur de France 4 et membre du conseil
de surveillance d’Actes Sud.
Patrick Zelnik est Président de la Gaîté Lyrique depuis 2008, nouveau projet urbain au centre de Paris basé, à partir des
musiques actuelles et grâce aux arts numériques, sur le croisement des disciplines artistiques et sur l’accès pour tous
aux nouvelles technologies. La Gaîté ouvrira en 2010.

2

Création et internet

Jacques Toubon
ancien Ministre, président du Conseil d'orientation de l'Établissement
public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration

Jacques Toubon, licencié en droit, sciences po Lyon, ancien élève de l’ENA, a été membre du corps préfectoral avant
d’officier, de 1968 à 1976, au sein de plusieurs cabinets ministériels (D.T.OM, Relations avec le Parlement, Agriculture,
Intérieur, Premier Ministre).
Député de Paris à l’Assemblée Nationale de 1981 à 1997, maire du 13e arrondissement de Paris de 1983 à 2001
et Conseiller de Paris de 1983 à 2008. Il a dirigé le RPR (parti gaulliste) en qualité de Secrétaire Général (1984-1988).
Ministre de la Culture et de la Francophonie entre 1993 et 1995 puis Ministre de la Justice entre 1995 et 1997, il fut
conseiller auprès du Président de la République en 1997-1998.
Conseiller d’État honoraire, Député au Parlement Européen de 2004 à 2009, il préside depuis 2002 le Fonds Eurimages
du Conseil de l’Europe.
Il est Président du Conseil d’Orientation de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration qui a ouvert ses portes le
10 octobre 2007.
En juin 2009, nommé Secrétaire Général du Cinquantenaire des Indépendances Africaines en 2010.
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Guillaume Cerutti
président-directeur général de Sotheby's France

Directeur général du Centre Georges Pompidou entre 1996 et 2001, au cours d’une période marquée par la rénovation
du Musée national d’Art Moderne. Entre 2002 et 2004, il fut directeur du cabinet de Jean-Jacques Aillagon, ministre
de la Culture et de la Communication. Il a notamment joué un rôle décisif dans la préparation des lois de 2002 et 2003
qui ont réformé le mécénat des entreprises dans le domaine culturel. Entre 2004 et 2007, il a exercé les fonctions
de directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l’Economie et des Finances, où il eut à
connaître notamment de la fusion entre Canal Plus et TPS.
Parmi ses autres engagements dans le domaine culturel, il préside le conseil d’administration de l’ensemble d’art vocal
Accentus et le conseil d’administration de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, et est membre du
Comité d’Honneur du Cercle des Amis de la Cinémathèque Française.
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