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PREMIÈRE PARTIE : AUDITION DE M. PIERRE LESCURE 

Le président ouvre la séance en accueillant au nom de tous les membres Pierre LESCURE et 

Jean-Baptiste GOURDIN, respectivement président et coordinateur de la mission sur l’« Acte II de 

l’exception culturelle ». Il salue la clarté du rapport rendu par la mission et note qu’il y est fait 

mention à quatre reprises du CSPLA, de sorte que son assemblée sera attentive aux travaux qu’il 

pourrait accomplir pour donner suite à ce rapport.

Monsieur LESCURE rappelle en premier lieu que le champ du rapport ne concernait pas le 

seul droit d’auteur mais englobait l’ensemble des politiques culturelles à l’ère numérique. Compte 

tenu des compétences du Conseil supérieur, il  entend se concentrer dans sa présentation sur les 

questions juridiques, et plus particulièrement de droit de la propriété intellectuelle,  qui irriguent 

l’ensemble du rapport. Il salue à cet égard l’apport précieux du ministère de la Culture et de la 

Communication sur ces questions, et remercie en particulier Sophie-Justine LIEBER, Jean-Philippe 

MOCHON, Frédéric BOKOBZA et David POUCHARD.

Les membres de la mission, convaincus avec force que le droit d’auteur conserve dans ses 

grands principes  toute  sa  pertinence  à  l’ère  numérique,  ne  partagent  pas  l’idée  répandue selon 

laquelle Internet aurait à ce point bouleversé les conditions de création et de diffusion qu’il faudrait 

remettre à plat le droit de la propriété littéraire et artistique. En revanche, la mission a développé 

l’idée  selon  laquelle  pour  redonner  toute  leur  vigueur  à  ces  grands  principes,  de  nombreuses 

adaptations, parfois à la marge mais aussi parfois en profondeur, sont nécessaires.

Dans  la  première  partie  du  rapport,  relative  au  développement  de  l’offre  légale,  deux 

propositions  intéressent  particulièrement  le  droit  d’auteur,  d’abord  en  termes  d’obligation 

d’exploitation.

Le numérique  facilite  la  mise  à  disposition  des  œuvres,  partout  dans  le  monde  et  à  tout 

moment, pour un coût marginal, et abolit les contraintes de la distribution physique, si bien qu’il n’y 

a plus de raison valable pour qu’une œuvre cesse d’être exploitée.  Il convient donc de revisiter 

l’obligation d’exploitation en prenant en compte les spécificités de chaque secteur. Ce travail vient 

d’être fait dans celui du livre, dans le cadre de la mission Sirinelli, qui a abouti quelques semaines  

auparavant sur un accord entre écrivains et éditeurs. Pierre LESCURE propose de s’inspirer de cette 

démarche  pour  réfléchir  aux  obligations  d’exploitation  dans  les  autres  secteurs,  comme  la 
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production audiovisuelle par exemple. L’absence d’exploitation, appréciée selon des critères définis 

dans des codes des usages, devrait notamment se traduire par la possibilité pour le créateur de saisir  

le juge et par la restitution des aides publiques. Les mécanismes de gestion collective des œuvres 

indisponibles, tel que celui mis en place pour les livres du XXe siècle, semblent également pouvoir 

être transposés avec des adaptations aux autres secteurs.

Un deuxième point central de la première partie du rapport concerne les mesures techniques 

de protection (MTP). Celles-ci peuvent contribuer à sécuriser le développement de nouvelles offres 

et fonctionnalités mais peuvent aussi dans certains cas interdire des usages licites par des acquéreurs 

légitimes en entravant l’interopérabilité ou en les privant du bénéfice de certaines exceptions. En 

contribuant par ailleurs à l’écosystème fermé et oligopolistique, le recours aux MTP peut constituer 

une entrave à la concurrence et un frein à l’innovation. Leur cadre juridique doit donc être clarifié.  

L’articulation  entre  les  MTP  et  l’interopérabilité  devrait  être  mieux  définie,  de  même  que 

l’exception pour copie privée ne devrait pas pouvoir être réduite à néant par le recours aux MTP. Le 

consommateur devrait être plus clairement informé des restrictions aux usages qu’impliquent les 

MTP apposées sur le fichier qu’il acquiert.

Plus fondamentalement, alors que les exceptions au droit d’auteur ne sont garanties que dans 

l’univers physique et analogique, on peut se demander si cette protection ne doit pas être étendue 

aux services en ligne.

S’agissant  du  titre  II  du  rapport  relatif  à  la  rémunération  et  au  financement,  monsieur 

LESCURE revient sur les développements relatifs à la copie privée. L’exception qui s’y attache est 

un mécanisme à la fois vertueux dans son principe et essentiel pour la rémunération des créateurs 

comme  pour  le  financement  de  la  création.  Elle  est  toutefois  confrontée  à  des  difficultés  de 

fonctionnement engendrées par des désaccords récurrents entre titulaires de droits et industriels sur 

la mesure du préjudice. Le rapport propose à court terme de consolider le principe et d’en pacifier le 

fonctionnement, en donnant à l’État un rôle d’arbitre plus affirmé, à qui il reviendrait pourfendrait 

adopter les barèmes sur proposition de la commission. 

Le  rapport  reprend  également  l’analyse  développée  par  le  CSPLA  sur  le  « cloud 

computing » : une partie des services infonuagiques peut s’analyser comme relevant de la copie 

privée.  Il  est  donc nécessaire  de prendre en compte  les copies correspondantes  dans les études 

d’usage et dans la définition des barèmes. Cela ne signifie en rien que le « cloud » sera taxé, mais 

que les copies effectuées sur des supports matériels à partir du nuage doivent être intégrées dans la 

définition des barèmes.
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Par ailleurs, à moyen terme, il apparaît que l’on s’achemine d’un âge de la propriété à un âge 

de l’accès : avec l’amélioration de la couverture et des débits, les œuvres seront disponibles en tout 

lieu et à n’importe quel moment, sans qu’il soit besoin de les stocker sur un support physique. Dès 

lors,  la  rémunération  pour  copie  privée  sera  fragilisée.  L’objectif  de  la  taxe  sur  les  appareils 

connectés  que  propose  le  rapport  est  précisément  d’anticiper  ce  basculement  des  usages  et  de 

pérenniser un mécanisme de compensation du transfert de valeur qui permette de faire contribuer 

les matériels au financement de la création.

Un deuxième volet concerne la rémunération par les moteurs de recherche. Dans l’attente des 

conclusions  de la  commission  « référencement » du CSPLA, la  mission est  restée délibérément 

prudente. Elle a toutefois considéré que l’instauration d’un droit général à rémunération au titre du 

référencement ne serait ni réaliste ni souhaitable. Il convient d’analyser les spécificités de chaque 

service et d’en tirer les conséquences qui s’imposent au regard du droit d’autoriser. Google Search, 

Google Actualités et Google Images doivent en effet être distingués. 

S’agissant  du  spectacle  vivant,  le  rapport  se  prononce  pour  la  reconnaissance  d’un droit 

d’autoriser  et  donc d’un droit  à  rémunération  au  profit  du  producteur  de  spectacles  en  cas  de 

captation et de retransmission en direct ou en différé de son spectacle.  Il s’agit  de sécuriser ici  

certaines avancées qui vont déjà en ce sens.

Concernant la photographie, le développement des banques d’images à prix cassés ainsi que 

l’utilisation trop souvent abusive de la mention « droits réservés » appelle des mesures fortes, en 

termes de respect des règles existantes davantage qu’en termes de modifications de celles-ci. Le 

rapport propose par exemple de réserver les aides à la presse aux éditeurs qui n’abusent pas de la 

mention « DR ».

Le troisième chapitre du rapport couvrait les droits de propriété intellectuelle en tant que tels. 

Le droit d’auteur est depuis son origine l’expression d’un compromis social entre les droits des 

créateurs et ceux des publics. L’irruption du numérique a bouleversé les termes de ce compromis en 

le propulsant dans la sphère du grand public, alors qu’il était jusqu’ici cantonné aux relations entre 

créateurs  et  exploitants.  L’équilibre  fondateur  doit  être  retrouvé  en  poursuivant  deux  objectifs 

étroitement liés : réaffirmer, d’une part, la pleine légitimité du droit d’auteur et la nécessité de sa 

protection  et  adapter,  d’autre  part,  le  droit  de  la  propriété  intellectuelle  aux  réalités  pratiques 

numériques.

Le téléchargement illicite n’est pas la cause de tous les maux dont souffrent les créateurs et 

les  industries  culturelles,  mais  les  atteintes  au  droit  d’auteur  causent  aux  créateurs  et  aux 
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investisseurs un préjudice moral  et  matériel  dont on ne peut  nier  la  réalité.  L’incompréhension 

grandissante des publics à l’égard de la propriété intellectuelle alimente une forme de banalisation 

du piratage. Il est indispensable, en termes de justice et d’efficacité, de réorienter la lutte contre le 

piratage en direction de ceux qui font de la contrefaçon une activité systématique et lucrative, en 

tirent parfois des profits importants, et entretiennent souvent des liens avec la criminalité organisée. 

Le rapport propose ainsi un arsenal de mesures à l’encontre des sites de « streaming » et de 

téléchargement  direct,  qui  reposent  pour  la  plupart  sur  une  coopération  volontaire  des 

intermédiaires  techniques  et  financiers  de  l’Internet :  moteurs  de  recherches,  prestataires 

d’hébergement,  régies  publicitaires...  La  puissance  publique,  et  plus  précisément  le  service 

Cyberdouane, peut encourager cette coopération tout en l’encadrant sous forme de charte de bonne 

conduite.

A l’égard des internautes qui téléchargent à des fins purement personnelles, il est souhaitable 

de  conserver  la  réponse  graduée  dans  ses  aspects  positifs,  qui  tiennent  essentiellement  à  sa 

dimension pédagogique. Ce dispositif a eu en moins de trois ans des effets indéniables sur le champ 

qu’il couvre, à savoir le téléchargement de pair à pair. En revanche, il est préconisé d’alléger la 

réponse graduée pour lui enlever ses aspects les plus répressifs, qui ont nourri l’impression d’une 

stigmatisation des internautes.  Il  est proposé d’abroger la peine de suspension de l’abonnement 

Internet, de dépénaliser la sanction et de réduire fortement le montant de la sanction pécuniaire.

Il n’est pas davantage souhaitable de maintenir une autorité administrative indépendante dont 

l’activité se limiterait à la lutte contre le téléchargement illicite, ce qui n’est pas conforme au souci 

d’économie des deniers publics. Le rapport propose donc de confier la réponse graduée au CSA.

Le rapport appelle  de ses vœux une réflexion sur le délit  de contrefaçon, dont le CSPLA 

pourrait être le lieu idoine. La réponse graduée a notamment pour objectif de faire échapper le petit 

piratage  domestique  aux  poursuites  pour  contrefaçon,  mais  juridiquement,  tout  téléchargement 

illicite reste aujourd’hui qualifié de contrefaçon, quelle que soit son ampleur ou sa finalité. Si bien 

qu’un même acte peut relever à la fois de la réponse graduée et de poursuites délictuelles, sans que 

les critères de choix soient clairement définis, ce qui ne contribue pas à la lisibilité du dispositif. 

Traiter de manière uniforme, sous le terme de contrefaçon, des actes très différents dans leur gravité 

et le préjudice qu’ils causent, semble peu satisfaisant, car il n’est pas sain de regrouper sous la 

même incrimination  toutes  les  atteintes  au droit  d’auteur  et  aux droits  voisins  sans  prendre en 

compte la réalité des pratiques en cause. Le Conseil constitutionnel a fixé des limites en précisant 

qu’il est impossible de faire des distinctions selon la technologie utilisée. En revanche, la finalité  
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commerciale pourrait constituer un critère de distinction. 

Le droit d’auteur, s’il doit être protégé, doit également être adapté aux évolutions induites par 

le  numérique  qui  transforment  en  profondeur  le  rapport  entre  créateurs,  industries  créatives  et 

publics. Il est préconisé à cet égard de moderniser les exceptions au droit d’auteur, conçues pour 

stimuler la création et promouvoir la plus large diffusion des œuvres. En traçant la frontière entre 

les usages soumis à l’autorisation des titulaires de droits et ceux auxquels ils ne peuvent s’opposer,  

les  exceptions  dessinent  un  équilibre  entre  les  droits  des  créateurs  et  ceux  des  publics.  Or, 

l’irruption des technologies numériques remet en cause les termes de cet équilibre et imposent de 

moderniser la définition des exceptions.

Plusieurs propositions sont faites par exemple afin de favoriser les pratiques transformatives 

et permettre leur épanouissement. Ces pratiques, favorisées par les outils numériques, connaissent 

un  développement  remarquable  et  permettent  un  renouvellement  des  processus  créatifs.  En 

témoigne la diffusion de nombreux « remix » et « mash-up » sur Internet, et plus généralement des 

« user generated contents ». Leur statut juridique restant aujourd’hui précaire, le rapport propose un 

élargissement  de  l’exception  de  courte  citation,  voire  à  terme,  via la  révision  de  la  directive 

2001/29, la reconnaissance d’une nouvelle exception. 

Le rapport invite à rendre plus effectives les exceptions destinées à favoriser la diffusion des 

œuvres et la transmission de la culture en direction de publics méritant une attention spécifique. Tel 

est le cas des exceptions pédagogique et en faveur des personnes atteintes d’un handicap. Il ne 

s’agit  pas  tant  de modifier  la  définition  de ces  exceptions  que de leur  donner  une plus grande 

effectivité concrète.

Enfin, faciliter l’accès aux méta-données est un enjeu essentiel pour adapter le droit d’auteur, 

afin de permettre la juste rémunération des créateurs, le développement d’une offre légale innovante 

et de promouvoir la diversité culturelle. Or, dans tous les champs de la création, la dispersion et le 

cloisonnement des bases de méta-données soulèvent des difficultés. Pour y remédier, la mission 

propose de créer dans chaque secteur un registre ouvert de méta-données grâce à la coopération de 

toutes les entités détenant des données pertinentes, en premier lieu les sociétés de gestion collective. 

Ces  registres  pourraient  être  coordonnés  par  les  organismes  responsables  du  dépôt  légal,  qui 

centraliseraient et actualiseraient en permanence les données.

Ces registres serviraient prioritairement à faciliter l’identification des titulaires de droits et 

pourraient  à  terme  être  complétés  par  des  mécanismes  simplifiés  d’octroi  d’autorisations 

d’exploitation. 
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Le président remercie vivement monsieur LESCURE pour son exposé et retient l’importance 

des  sujets  sur  lesquels  le  CSPLA  pourrait  désormais  travailler,  notamment  la  contrefaçon.  Il 

commence un tour de table en invitant d’abord les sociétés de gestion collective à réagir.

Monsieur Pascal ROGARD (SACD) remercie messieurs LESCURE et GOURDIN pour tout 

le  travail  accompli,  qui  réussit  à  défendre  les  aspects  positifs  de  la  défense  de  la  propriété 

intellectuelle comme la réponse graduée tout en essayant de mettre fin à des conflits qui risquent de 

remettre en cause jusqu’aux fondamentaux du droit d’auteur à l’époque numérique.

Il  s’interroge sur l’articulation  entre  les peines de la contrefaçon « classique » et  la  peine 

encourue pour le défaut de sécurisation, avec le système plus automatisé d’amende envisagé par le 

rapport. Il y a eu ces dernières années une grande bataille autour de l’innovation consistant en la 

suspension de l’abonnement  Internet  issue des  travaux de Denis  Olivennes,  qui  finalement  n’a 

jamais été mise en œuvre.

Il demande comment les missions de l’Hadopi seront confiées au CSA, qui ne comprend pour 

l’heure aucun magistrat.

Monsieur GOURDIN indique que, s’agissant de l’articulation entre contrefaçon et réponse 

graduée,  le rapport  a pointé  la question sans l’approfondir,  en confrontant  à la  réalité  des faits 

l’argument majeur développé en faveur de la réponse graduée, selon lequel elle protège l’internaute 

contre  des  poursuites  en  contrefaçon,  dont  tout  le  monde  s’accorde  à  penser  qu’elles  sont 

disproportionnées  dans  leur  procédure  et  dans  les  mesures  auxquelles  elles  exposent  le 

contrevenant. Or, cette protection de l’internaute est en réalité fragile, puisqu’il reste passible de 

poursuites. L’opacité des critères permettant de choisir entre l’une ou l’autre forme de sanction, qui 

découle d’une part des stratégies des ayants droit, et d’autre part de la stratégie pénale des parquets, 

est problématique. 

Un travail  de redéfinition doit être conduit,  non pour dépénaliser les pratiques de piratage 

domestique, mais pour différencier dans la qualification juridique ou dans les sanctions pénales les 

deux types de pratiques. Le rapport met en avant le critère de finalité commerciale mais rejette le 

critère technologique, le principe de neutralité imposant de traiter  de la même façon les mêmes 

actes,  qu’ils soient opérés par des réseaux de pair  à pair  ou par des réseaux de téléchargement 
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direct.

Monsieur LESCURE rappelle, sans préjuger des choix qui seront faits par le Gouvernement et 

le Parlement,  que la mission appelle de ses vœux une évolution naturelle  du CSA, puisque les 

services audiovisuels sont désormais diffusés sur la Toile. Il évoluera également dans sa structure, 

le nombre de membres qui siègent au sein du Conseil étant appelé à être réduit, et son expertise sera 

redéfinie.

D’aucuns s’inquiètent de voir le CSA muni de nouveaux pouvoirs de régulation. Pourtant, à 

l’image de la circulation routière, encadrée par le code de la route, qui sanctionne les contrevenants,  

mais  aussi  par  tout  ce  qui  procède du flux  et  de sa  dynamique,  les  ondes  doivent  être  mieux 

régulées, et le CSA a un rôle important à y jouer. De ce point de vue, le fait que la nomination de 

ses  membres  sera  désormais  acquise,  en  dehors  de  celle  de  son  président,  par  les  3/5èmes du 

Parlement, donnera au CSA une marque d’indépendance renforcée et de plus grande spécialisation.

Monsieur  ROGARD  souligne  que  le  système  de  la  réponse  graduée  n’est  pas  géré  par 

l’Hadopi elle-même, mais par la commission de protection des droits, une institution composée de 

magistrats. Il s’interroge sur la manière dont le CSA gérera le système de la réponse graduée et 

pointe  le  risque  constitutionnel  découlant  d’une  législation  précipitée,  qui  se  contenterait  de 

transférer  les  pouvoirs  de  l’Hadopi  au  CSA  sans  mettre  en  place  l’ensemble  des  garanties 

demandées au moment du vote du projet de loi de 2009.

Monsieur  GOURDIN  indique  que  si  ce  choix  était  repris  par  le  Gouvernement  puis  le 

Parlement, il faudrait non seulement doter le CSA des moyens opérationnels nécessaires, mais aussi 

de la structure adéquate, et ce d’autant plus si l’idée d’une sanction administrative était mise en 

place. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme impose en effet de séparer les  

fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction. Une réflexion importante sur la gouvernance du 

CSA sera donc nécessaire.

Monsieur Hervé RONY (SCAM) salue le travail remarquable de la mission, qui est à la fois le 

fruit et le signe de la maturation atteinte sur certaines questions traitées par de précédents rapports, 

et contient un grand nombre de propositions méritant d’être mises en œuvre. Il approuve la mention 
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par le rapport des risques de l’affaiblissement de la rémunération pour copie privée mais relève une 

certaine contradiction. Le rapport insiste d’abord sur le fait que l’État doit prendre davantage de 

poids dans l’organisation de la commission, en arrêtant éventuellement les barèmes par décret, ce 

qui est une bonne façon de légitimer le dispositif. Mais dans le même temps, il prône un adossement 

à terme d’une partie du produit de la nouvelle taxe sur les appareils connectés à la rémunération 

pour copie privée, afin que ce produit soit ensuite inscrit sur un compte d’affectation spéciale. Le 

rapport explique que le Parlement n’a que peu de latitude pour remettre en cause les sommes sur ce 

type  de compte.  Monsieur  RONY s’interroge  néanmoins  sur  le  risque que le  Parlement  décide 

d’arrêter la rémunération ou revienne sur les montants initialement affectés.

Il rappelle par ailleurs que la SCAM est favorable à tout ce qui peut rendre cohérentes les 

compétences au sein d’une seule organisation comme le CSA, ce qui évite une démultiplication des 

autorités administratives.

Enfin, il se dit sensible aux propos de monsieur LESCURE sur le rôle des sociétés de gestion 

collective et le travail à accomplir en matière de métadonnées. La mise en œuvre de la loi sur les 

livres  indisponibles  se  déroule  bien,  mais  seuls  le  temps  et  l’expérience  acquise  permettront 

d’évaluer le fonctionnement du dispositif avant d’envisager son extension à d’autres secteurs.

Monsieur LESCURE juge irresponsables certains propos dénigrants tenus à l’endroit du CSA, 

qui a pleinement démontré son expertise au cours des dernières années. Il est indispensable que le 

Gouvernement et le Parlement réussissent l’adaptation et la modernisation du CSA. Compte tenu 

des expériences menées à l’étranger, notamment en Grande-Bretagne, où différentes instances ont 

été redéployées au sein de l’Ofcom, et le rôle pérenne et si important de la Federal Communications 

Commission (FCC) aux États-Unis, il serait dommageable de ne pas donner au CSA les moyens de 

se développer dans le champ de la révolution numérique.

Monsieur GOURDIN revient sur la proposition du rapport d’adosser à terme la taxe sur les 

appareils connectés à la rémunération pour copie privée en rappelant que ces deux dispositifs ont 

deux finalités différentes. Le premier dispositif est une internalisation d’une externalité, une mesure 

fiscale sur un transfert de valeur, tandis que le second est un mécanisme de droit d’auteur visant à  

compenser un préjudice.

Du point de vue du consommateur, qui y voit un prélèvement à finalité culturelle, il ne serait 

pas illogique qu’il existe un prélèvement unique, dont le produit serait ensuite réparti entre les deux 
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composantes. Une première partie compenserait le préjudice subi en raison des pratiques de copie 

privée en passant par les sociétés de gestion collective, sur la base d’une évaluation du préjudice, 

puis le reliquat  serait  attribué à des actions  de soutien à la  transition numérique,  de manière  à 

conserver un montant global élevé. 

Monsieur Thierry DESURMONT (SACEM) se joint aux éloges formulés précédemment sur 

la qualité du rapport. Il s’inquiète néanmoins de l’élargissement des exceptions au droit d’auteur et 

aux droits voisins ou à la création de nouvelles exceptions, proposés par monsieur LESCURE. 

Il rappelle que pour certaines activités mentionnées comme l’enseignement, il existe déjà une 

exception pédagogique, limitée certes, mais qui répond aux besoins des enseignants. Des accords 

ont  en  outre  été  conclus  avec  les  sociétés  de  gestion  collective  pour  étendre  l’autorisation 

d’exploitation des œuvres aux actes qui n’en relèvent pas. S’agissant des pratiques transformatives, 

la perspective d’une nouvelle exception est préoccupante, car elle pourrait permettre aux internautes 

de s’approprier des créations préexistantes dans des conditions injustifiées, de les transformer, avant 

de les remettre en circulation et les exploiter. Il prône la prudence à ce sujet.

Monsieur LESCURE pressent que la meilleure prudence consiste à être ouvert à la discussion, 

ce qui ne signifie pas accepter tout net une nouvelle exception. Les industries culturelles souffrent 

trop souvent d’avoir à rattraper un train qu’elles n’ont pas voulu prendre au bon moment. Beaucoup 

des propositions du rapport poussent à la concertation des acteurs, au volontarisme, car il n’est pas 

possible à l’heure des évolutions rapides du numérique d’attendre la prochaine loi en la matière. Sur 

des usages quotidiens de la part des internautes, comme en témoigne la tenue d’un festival du mash-

up au Forum des images, il est opportun d’ouvrir le débat.

Monsieur  DESURMONT  approuve  pleinement  cette  philosophie  de  l’ouverture  aux 

discussions  et  indique  qu’un  des  thèmes  de  l’initiative  « Licences  for  Europe »  lancée  par  la 

Commission européenne a trait aux activités transformatives, mais réitère son appel à la prudence 

sur l’issue d’un tel débat.

Monsieur  Jean-Claude  BOLOGNE  (SGDL)  remercie  monsieur  LESCURE  pour  sa 

présentation  et  lui  demande  de  revenir  sur  un  point  développé  par  le  rapport,  à  savoir  les 
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négociations  interprofessionnelles  sur  les  taux  de  rémunération,  ce  qui  a  été  jusqu’à  présent 

considéré comme dangereux en matière de concurrence déloyale au niveau européen. Il s’interroge 

également sur la notion d’autorisation préalable, au sujet de laquelle le rapport a distingué quatre 

stades  différents,  à  partir  de  critères  de  finalité  tels  que  la  non-commercialité  ou  la  visée 

transformative. Ces stades vont de la défense du principe du droit d’auteur dans son sens le plus 

strict jusqu’à l’exception, en passant par un élargissement de l’autorisation à travers le mécanisme 

des œuvres indisponibles, qui respecte la titularité mais confie l’exercice des droits à une société de 

gestion collective, et le grand registre de méta-données qui pourrait donner aux sociétés de gestion 

collective l’autorisation préalable. Ces critères semblent insuffisants pour définir les quatre cas qui 

délivrent ou délèguent une autorisation préalable, ou permettent une exception à celle-ci.

Monsieur LESCURE considère que cette remarque selon laquelle les critères suggérés par le 

rapport doivent être affinés prouve qu’ils sont une bonne base. Les discussions interprofessionnelles 

permettront effectivement ensuite d’améliorer les critères.

Monsieur GOURDIN indique, s’agissant de la rémunération des auteurs et de la place qui est 

faite à la négociation interprofessionnelle, que des précautions sont à prendre eu égard au droit de la 

concurrence. La mission a souhaité souligner que le rôle des discussions doit être d’abord de fixer 

l’assiette, avant le taux. Celui-ci devrait être un minimum, avec la possibilité pour le producteur ou 

l’éditeur d’aller au-delà.

Concernant les critères de distinction des différents modes d’autorisation du droit d’auteur, 

une place importante est conférée au critère de finalité, qui existe déjà dans certaines exceptions, 

comme l’exception pédagogique, la loi précisant à son sujet l’exigence de finalité non lucrative. Un 

autre critère essentiel  est celui du caractère opérationnel au regard de chaque usage. La gestion 

collective  a  un rôle  majeur  à  jouer  pour  tout  ce  qui  relève  du nano-paiement  ou de la  micro-

transaction., la gestion individuelle du droit exclusif n’étant pas la plus appropriée pour ce type 

d’actes. La même réflexion a conduit par exemple le législateur à concevoir une gestion collective 

obligatoire pour le droit de prêt en bibliothèque.

Monsieur DE RENGERVE (SNAC) demande si la mission a envisagé le lieu où seraient 

conduites les discussions sur une éventuelle redéfinition des exceptions et le rôle qui pourrait être 

celui du CSPLA. Ce dernier s’était d’ailleurs ému, rappelle-t-il, du fait que l’Hadopi ait lancé un 
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chantier sur les exceptions. Il note également que la définition positive du domaine public telle que 

proposée par le rapport  n’a pas été évoquée dans la présentation orale et souhaiterait  avoir  des 

informations sur la consécration éventuelle d’un domaine public numérique spécifique. 

Par  ailleurs,  s’agissant  des  négociations  interprofessionnelles  conduites  sous  l’égide  du 

ministère de la culture, auxquelles le rapport fait référence, il indique que la question de savoir s’il  

faut mentionner explicitement le ministère dans l’accord trouvé entre professionnels s’est posée à 

l’occasion des discussions sur le futur texte de loi sur le contrat d’édition dans le secteur du livre. Il  

souhaite  donc  savoir  comment  le  rôle  du  ministère  pourra  être  garanti  à  l’avenir  dans  les 

négociations à venir.

Monsieur LESCURE estime que l’enceinte privilégié de réflexion sur les exceptions serait en 

effet le CSPLA.

Monsieur RONY indique que madame Mireille IMBERT-QUARETTA a rendu un rapport 

intéressant sur le « streaming », dont il serait utile de reprendre les pistes.

Monsieur  LESCURE  précise  que  les  travaux  de  la  mission  qu’il  a  conduite  se  sont 

grandement nourris des conclusions de ce rapport.

Monsieur  GOURDIN  souligne  qu’il  n’existe  pas  de  domaine  public  spécifiquement 

numérique et que le rapport n’entend pas consacrer un tel domaine public autonome pour le seul 

numérique.  Le rapport entend rappeler qu’une œuvre tombée dans le domaine public l’est aussi 

dans sa version numérique, la simple reproduction de l’œuvre sous format numérique ne créant pas 

de nouveau droit. La question de la définition positive a pour objectif de lutter contre d’éventuelles 

tentatives de réappropriation par le biais de mesures techniques de protection par exemple.

Le président  souligne  que le  CSPLA accomplira  son devoir  mais  qu’il  faudra sans  doute 

améliorer ses capacités d’étude, son programme de travail étant de plus en plus chargé.

Monsieur Jérôme ROGER (UPFI) fait trois observations sur le rapport. D’abord, s’agissant de 
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l’articulation  entre  le  régime  de  la  contrefaçon  et  celui  de  la  réponse  graduée  telle  qu’elle  est 

susceptible  d’évoluer,  un  certain  nombre  de  producteurs  de  phonogrammes  considèrent  que  la 

proposition  de  ramener  l’amende  à  60  €  n’est  pas  suffisamment  désincitative.  La  question  du 

montant de l’amende n’est pas anodine, compte tenu de la suppression de la peine de coupure de 

l’abonnement. La question se pose aussi de savoir à quel montant sera fixée l’amende en cas de 

réitération de l’infraction. 

Deuxièmement, il convient d’être vigilant si on lance le débat très sensible de la redéfinition 

de la contrefaçon, qui pourrait conduire à des dérives.

En ce qui concerne la rémunération pour copie privée, couplée à une taxe sur les appareils 

connectés, enfin, monsieur ROGER pose la question de l’avenir des 25 % destinés à des actions 

culturelles, qui n’a pas été clairement abordée par le rapport.

Monsieur GOURDIN répond que l’hypothèse d’un adossement de la rémunération pour copie 

privée à la contribution sur les appareils connectés ne remettrait pas en cause le principe de l’action 

culturelle et artistique des sociétés de gestion collective financée par les 25 %.

Monsieur LESCURE considère, pour ce qui est de l’amende liée à la réponse graduée, que le 

montant  de  60  €  proposé  par  le  rapport  reste  élevé,  puisque  cette  somme représente  six  mois 

d’abonnement à Spotify par exemple. Cette somme serait majorée en cas de récidive.

Monsieur Guillaume LEBLANC (SNEP) rejoint les remarques de monsieur ROGER au sujet 

de l’évolution de la réponse graduée, les propositions du rapport ne lui paraissant pas en l’état assez 

dissuasives. Il s’interroge par ailleurs, s’agissant de la gestion collective volontaire ou obligatoire 

dans le domaine des phonogrammes, sur le périmètre de la négociation prônée par le rapport. Il 

prend acte du fait que des concessions sont attendues de la part des producteurs, mais considère ne 

pas avoir identifié à ce stade celles qui sont attendues de la part des sociétés d’artistes-interprètes.

Monsieur GOURDIN précise que la mission a conçu ces accords interprofessionnels comme 

devant encadrer les conditions de rémunération, notamment l’assiette et le taux de rémunération des 

artistes et non comme imposant des concessions aux producteurs.
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Monsieur LEBLANC estime que les chiffres donnés par le rapport à ce sujet ne reflètent pas 

la réalité, ce que les producteurs auront l’occasion de démontrer.

Monsieur GOURDIN rappelle que pendant ses neuf mois de travail, la mission a demandé à 

plusieurs reprises des chiffres aux producteurs et qu’elle ne les a jamais obtenus. 

Monsieur Bruno BOUTLEUX (ADAMI) indique que l’ADAMI s’est réjouie que la mission 

se prononce en faveur de la gestion collective pour un certain nombre d’usages qui sont à ce jour 

gérés individuellement. L’ADAMI a su faire preuve, par le passé, de sa capacité à proposer des 

avancées, et bien que l’heure ne soit pas encore à la négociation, monsieur BOUTLEUX ne doute 

pas que les différentes parties prenantes sauront faire des concessions. Il se félicite également de 

constater que les producteurs acceptent de discuter sur ce sujet, ce qui est nouveau.

Il  souligne,  en second lieu,  que la  copie  privée  est  loin  d’être  dépassée aujourd’hui  et  a 

probablement  encore  de  belles  années  devant  elle,  quand  bien  même  on  entrera  un  jour 

définitivement dans l’âge de l’accès. Il est bon d’anticiper sa très probable érosion, mais il reste que 

la proposition qui est faite ferait passer la contribution du public d’une logique de rémunération à 

celle d’une taxe, dont on ne sait pas encore pour l’heure comment la transformer en rémunération.  

Pour  les  artistes-interprètes,  la  copie  privée  est  une  composante  essentielle  de  la  rémunération 

puisqu’elle  pèse  entre  5 % et  10 % de  leurs  revenus.  Il  n’est  donc pas  pleinement  satisfaisant 

d’envisager que cette rémunération se transforme en un compte de soutien numérique. Il n’est pas 

certain, à cet égard, que la proposition de scinder cette rémunération en deux, avec une partie qui 

resterait en compensation du préjudice, soit sécurisée juridiquement.

Monsieur BOUTLEUX salue la conviction développée par le rapport en matière de méta-

données,  selon  laquelle  il  est  vital  de  développer  un  registre  ouvert  des  méta-données.  Neelie 

KROES, commissaire européen en charge de la société numérique, a d’ailleurs déclaré il y a peu 

que « les  data sont  le  pétrole  du XXIe siècle ».  Pour  la  gestion collective,  il  s’agit  d’un enjeu 

essentiel et de nombreuses critiques soulevées à son encontre découlent du fait que perdurent trop 

souvent de graves problèmes d’accès à des méta-données de qualité.

Enfin, il approuve l’idée de supprimer dans la réponse graduée la coupure de l’abonnement à 

Internet car elle était socialement inacceptable.
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Monsieur LESCURE revient sur les propos de monsieur LEBLANC en précisant qu’aux yeux 

de la mission, le bilan des dix-huit mois d’action de l’Hadopi ne signe pas l’échec de la réponse 

graduée mais son succès. Il a été frappé de constater, à l’occasion de ses rencontres multiples avec 

les services de madame IMBERT-QUARETTA, que le taux de récidive était de l’ordre de 10 %. On 

se situe dans une petite partie du piratage domestique, le pair à pair, certes, mais sur lequel un vrai 

travail a été mené, comme l’attestent la qualité et le nombre des courriels envoyés par l’Hadopi, 

ainsi que les échanges téléphoniques avec les personnes averties.

Madame Valérie-Laure BENABOU souhaiterait savoir dans quelle mesure la mission a inscrit 

les modifications envisagées sur la copie privée dans une perspective d’éventuelle harmonisation 

européenne.  Il  faut  en  outre  composer  avec  les  multiples  questions  préjudicielles  dont  est 

aujourd’hui saisie la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et qui auront une incidence,  

notamment sur les 25 %.

Monsieur GOURDIN explique que la mission a travaillé en ayant à l’esprit ces différentes 

échéances  communautaires.  L’harmonisation  prônée  par  le  rapport  Vitorino  concerne  des 

dispositions  importantes  certes,  mais  de  nombreux  sujets  comme  la  gouvernance  par  exemple 

restent de la compétence des États membres.

Monsieur  Xavier  BLANC  (SPEDIDAM)  indique  que  la  SPEDIDAM  accueille  très 

favorablement  une  grande  partie  du  rapport,  notamment  ses  développements  ayant  trait  au 

traitement différencié des usages illicites, à la modification des actions menées par l’Hadopi, et aux 

méta-données. 

La SPEDIDAM s’interroge en revanche quant au nouveau dispositif qui pourrait être imaginé 

pour la copie privée,  et  s’inquiète  des propositions  du rapport  sur la  rémunération  des artistes-

interprètes, dont elle considère qu’elles ne sont en aucune manière une concession faite au bénéfice 

des artistes-interprètes, mais constituent en réalité une sécurisation des mécanismes de cession des 

droits. Les mots « gestion collective » sont employés de façon abusive, selon monsieur BLANC, 

puisqu’aucune gestion collective n’est proposée dans ce secteur. La seule intervention de la gestion 

collective évoquée est une forme de prestation de service pour les producteurs phonographiques.
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La SPEDIDAM juge que certains éléments du rapport constituent à ses yeux la négation de la 

gestion collective des droits des artistes-interprètes et souhaite que la réflexion se poursuive pour 

que d’autres solutions soient envisagées.

Madame Catherine ALMERAS (SFA) s’inscrit en faux contre ces derniers propos et salue le 

rapport, et notamment sa proposition 31 qui reconnaît la nécessité d’accords collectifs, qui intègrent 

les partenaires sociaux comme partie prenante. Les rôles respectifs des syndicats et des sociétés de 

gestion collective sont complémentaires, comme le montre la collaboration régulière entre le SFA et 

l’ADAMI pour signer ce type d’accords, qui fonctionnent bien.

Madame Marie-Anne FERRY-FALL (ADAGP) revient sur la question de la responsabilité 

des prestataires de l’Internet, et notamment des moteurs de recherche. La question est majeure pour 

le secteur de l’image fixe, pour de multiples raisons qui tiennent tant à la diffusion des fichiers 

haute définition reproduisant des œuvres protégées qu’à la propagation de faux artistiques sur des 

plateformes de commerce en ligne.

Elle s’interroge sur la piste avancée par le rapport,  qui semble se limiter à des chartes de 

bonne conduite.  Depuis  de  nombreuses  années,  au  sein  du  CSPLA et  dans  d’autres  enceintes, 

l’ADAGP tente de trouver avec les prestataires des solutions pour protéger les droits des auteurs de 

l’image, ce qui n’a pas abouti à ce jour. Ces tentatives, fondées sur la bonne volonté des acteurs, ne 

peuvent, semble-t-il, prospérer, puisqu’il suffit d’un seul acteur non vertueux, souhaitant se réfugier 

derrière le régime de responsabilité limitée, pour faire échouer ces discussions. Dans ce contexte, 

l’ADAGP souhaiterait que soient engagées une réflexion sur des solutions contraignantes.

Monsieur GOURDIN estime que le risque de concurrence déloyale entre des acteurs vertueux 

et des acteurs non vertueux reste relativement théorique, puisque Google détient 91 % de parts de 

marché en France. Faire coopérer cet acteur constitue donc déjà une grande avancée. 

S’en remettre à l’engagement volontaire des acteurs est en effet un pari. Toutefois, monsieur 

GOURDIN relève que la position de Google a beaucoup évolué depuis trois ans sur ces questions. 

L’entreprise a pris des initiatives en matière de référencement que les ayants droit jugent encore 

insuffisantes, mais qui témoignent d’un changement d’approche.

Le rapport pose la question d’une éventuelle intervention législative, tout en ayant conscience 
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que le statut de l’hébergeur relève de la législation communautaire.

Monsieur Marc GUEZ (SCPP) indique que la SCPP ne s’associe pas au concert de louanges 

qui entoure le rapport, parce que la plupart de ses propositions paraissent nuisibles aux entreprises 

qu’elle représente, et plus largement à l’ensemble des ayants droit.

La  proposition  consistant  à  affaiblir  les  sanctions  de  la  réponse  graduée  ne  contribuera 

d’abord en aucune manière à responsabiliser les internautes. 

En  ce  qui  concerne  la  création  d’une  exception  au  profit  des  UGC  (« user  generated 

content »), la SCPP a indiqué au cours de son audition que ses membres autorisent et perçoivent des 

rémunérations pour ce type d’utilisations, qui constituent une source de revenus importante pour les 

industries culturelles. Or, la solution préconisée par le rapport consiste à la faire disparaître, ce qui 

est néfaste pour les ayants droit.

Les producteurs de disques sont par ailleurs les seuls à être menacés d’une loi si des accords 

collectifs ne sont pas trouvés. Or, les producteurs sont pris en tenaille entre les plateformes, dont le 

seul objectif est de baisser les rémunérations qu’elles reversent, et les artistes-interprètes soucieux 

d’améliorer  leur  rémunération.  Économiquement,  la  situation  est  intenable  pour  la  production 

phonographique, sachant qu’elle est le secteur culturel qui a le plus été affecté par la crise. Les 

entreprises du secteur ont ainsi réduit leurs effectifs et leurs frais fixes en général et ont également 

réduit ce qu’elles devaient reverser aux artistes-interprètes.

La plupart des mesures préconisées risquent d’affaiblir les entreprises implantées en France, 

d’une manière telle que beaucoup d’entre elles songeront à se délocaliser. Le rapport est un appel à 

la délocalisation des entreprises phonographiques françaises pour ne pas subir des contraintes que la 

France aurait été la seule à adopter.

Monsieur LESCURE demande si la délocalisation n’a pas déjà commencé pour un certain 

nombre d’entreprises.

Monsieur GUEZ répond que la production française a essentiellement lieu en France et que ce 

sont au contraire souvent des artistes étrangers qui sont produits en France.
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Monsieur ROGER souligne que la part de marché de la production musicale française est 

égale ou supérieure à 60 %, ce qui montre que la créativité musicale a été en France d’une grande 

vitalité malgré la crise. Les producteurs appellent de leurs vœux une étude sur le partage de la  

valeur, entre les producteurs et les artistes d’un côté, et entre les producteurs et les plateformes de 

l’autre, avant que ne s’ouvre le débat que le rapport souhaite voir s’engager.

Monsieur  Frédéric  GOLDSMITH (APC) précise d’abord que Google ne bénéficie  pas du 

statut d’hébergeur en tant que moteur de recherche.

Il demande ensuite quelles suites seront données au rapport et quel calendrier de travail est 

prévu,  compte  tenu  aussi  du  fait  que  certaines  propositions  impliquent  une  action  à  l’échelon 

communautaire voire international.

Monsieur LESCURE indique qu’il existera plusieurs niveaux d’arbitrage et de décision. La 

ministre de la culture fixera dans les semaines à venir un certain nombre de pistes à suivre.

Le président souligne que la ministre de la culture pourrait intervenir au CSPLA lors de la 

prochaine séance plénière.

Madame Marie-Dominique HEUSSE (ADBU) se réjouit du fait que le rapport de la mission 

LESCURE consacre les bibliothèques comme un tiers secteur entre les échanges marchands et les 

échanges non marchands. S’il est légitime que le ministère de la culture ait une place centrale pour 

conduire  les  dossiers  faisant  suite  au  rapport,  les  organisations  des  bibliothèques  souhaitent 

également  que  d’autres  ministères  compétents  sur  certaines  exceptions,  notamment  ceux  de 

l’Éducation et de la Recherche, soient associés.

Si le CSPLA est le lieu où s’engage une réflexion sur le régime des exceptions, il conviendrait 

que sa composition fasse une place plus importante aux utilisateurs car leur représentation actuelle 

est quasi-inexistante.

Monsieur  Alain LEQUEUX (CFPSAA) remercie  l’équipe de la  mission  LESCURE qui  a 

écouté les préoccupations concernant l’édition adaptée. Il décrit la situation actuelle d’une personne 
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atteinte  d’un  handicap  visuel  en  la  comparant  à  celle  d’une  personne  qui  entrerait  dans  une 

bibliothèque et n’y n’aurait qu’un choix réduit à 5 % des titres proposés. Le sujet de l’exception au 

profit des personnes handicapées commence à se faire connaître, ce qui est une bonne chose.

Le rapport mentionne le  projet  de traité  international  dont les négociations  auront lieu au 

Maroc  prochainement.  La  CFPSAA est  inquiète  compte  tenu  des  débats  qui  se  sont  tenus  au 

Parlement européen et de la position du président de la commission, car il semblerait que le mandat 

de négociation ne permette pas de négocier un accord international efficace.

Le  président  remercie  vivement  messieurs  LESCURE et  GOURDIN au  nom de  tous  les 

membres pour leur intervention au CSPLA.
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SECONDE PARTIE

I. POINT SUR L’ACTUALITÉ NATIONALE, EUROPÉENNE ET MULTILATÉRALE

Le président suggère que la réunion suivante du CSPLA, qui aura notamment pour objet les 

rapports sur le référencement et sur l’exception handicap, se tienne le mardi 9 juillet, date qui sera 

confirmée aux membres ultérieurement. Cette date est en effet susceptible d’évoluer, si la ministre 

souhaite venir présenter les conclusions qu’elle tire du rapport LESCURE devant le CSPLA.

Le compte rendu de la séance plénière du 12 février est adopté.

Le président passe la parole à monsieur Jean-Philippe MOCHON, chef du service des affaires 

juridiques et internationales du ministère.

Monsieur MOCHON indique d’abord,  s’agissant de l’actualité  européenne, que le Conseil 

« compétitivité », compétent en matière de marché intérieur et donc en droit d’auteur, se réunit le 29 

mai 2013 à Bruxelles. Un point y sera fait sur les suites de la communication de la Commission de 

décembre 2012 sur les contenus à l’ère numérique qui a lancé, d’une part, l’exercice « Licences 

pour l’Europe » et, d’autre part, des travaux dans l’optique d’une possible révision de la directive 

2011/29 sur le droit d’auteur. 

Une deuxième question de droit d’auteur est à l’ordre du jour de ce conseil, qui concerne le 

suivi des travaux sur la directive sur la gestion collective.  Monsieur MOCHON revient sur ces 

négociations  au  Conseil  de  l’Union  européenne,  qui  ont  considérablement  avancé  puisque  la 

présidence irlandaise désire arriver à une forme d’accord partiel au mois de juin ou à tout le moins 

mettre  en  mesure  la  présidence  suivante,  exercée  par  la  Lituanie,  en  état  de  négocier  avec  le 

Parlement européen à l’automne sur le contenu du texte. On est désormais très proche de la version 

finale du texte, même si un certain nombre de points – discutés au sein du CSPLA – subsistent. Un 

sujet important concerne le droit de fragmentation et de retrait à l’article 5 de la directive, sur lequel 

des progrès ont été obtenus, notamment au considérant 9. La dernière proposition de compromis 

faite par la présidence a été diffusée à l’ensemble du CSPLA.
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Un  deuxième  point  a  trait  à  la  représentation  à  l’assemblée  générale,  la  proposition  de 

compromis prévoyant pour l’instant qu’un membre d’une société de gestion collective peut se faire 

représenter par toute personne, ce qui est problématique au regard de la philosophie de la gestion 

collective.  Il  s’agit  d’un  point  sur  lequel  le  Parlement  européen  pourrait  intervenir  s’il  est 

suffisamment alerté sur le sujet. Pour les autorités françaises, il est essentiel que les États membres 

qui souhaitent restreindre la représentation par d’autres membres de la société gestion collective 

s’en voient ouvrir la possibilité.

La  fonction  de  surveillance,  qui  semble  être  une  mesure  forte  tendant  à  modifier  la 

gouvernance des sociétés de gestion collective, est également un point de discussion difficile.

Un autre point important de discussion concerne les autorités de règlement des litiges prévues 

dans les articles 37 à 41, le modèle de forme de contrôle des sociétés de gestion collective proposé 

par la directive étant pour l’instant peu clair. 

Ces  différents  points  sont  les  plus  débattus  dans  les  échanges  au  Conseil.  Au Parlement 

européen,  les  amendements  déposés  ont  été  consolidés  dans  le  rapport  de  madame  GALLO, 

présidente de la commission des affaires juridiques. Certains amendements posent des questions 

très sensibles.

Par ailleurs,  s’agissant de la copie privée,  est  prévu un échange de vues au Conseil.  Une 

harmonisation de la copie privée en Europe sur les bases du rapport Vitorino n’est pas souhaitée. Le 

changement des redevables de la rémunération pour copie privée semble une mauvaise mesure, dont 

on ne saisit pas la justification. La discussion sur le « cloud computing » n’a pas été fermée par le 

rapport Vitorino.  La France a fait  valoir  ce point au sein du groupe droit  d’auteur.  Il n’est pas 

complètement exclu qu’une proposition législative soit faite sur le sujet.

En toile de fond, il faut souligner enfin la finalisation du mandat à la Commission européenne 

pour  l’accord  de  partenariat  transatlantique,  qui  pose  la  question  de  l’exception  culturelle,  du 

traitement des services culturels et de l’exclusion des services audiovisuels, question sur laquelle la 

Ministre s’est mobilisée activement,  via une démarche conjointe de 15 ministres européens de la 

culture notamment. Un volet du mandat concerne d’ailleurs le droit d’auteur.

Sur le plan international, monsieur MOCHON indique que la conférence diplomatique pour la 

négociation d’un projet de traité facilitant l’accès des déficients visuels au livre et à la lecture est 

prévue au Maroc entre le 17 et le 30 juin. Bien que les perspectives de négociation ne soient pas 

évidentes  compte  tenu  du  nombre  d’acteurs  en  présence  dans  de  tels  échanges,  les  autorités 

françaises sont optimistes quant à la possibilité de trouver des solutions efficaces.
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Monsieur DESURMONT souligne un autre point important dans la négociation de la directive 

sur la gestion collective : la représentation respective des différentes catégories d’ayants droit au 

sein des sociétés de gestion collective. La proposition de directive prévoit une représentation juste 

et équilibrée, ce qui reprend les termes figurant dans la recommandation du 18 octobre 2005 sur la 

gestion des droits des œuvres musicales dans le domaine de l’exploitation en ligne. Une tendance au 

Parlement  européen,  notamment  via une  proposition  portée  par  madame  GALLO,  consiste  à 

remplacer la formulation « juste et  équilibrée » par « proportionnelle ». La proportionnalité peut 

avoir  des conséquences importantes sur la manière dont sont organisées les sociétés  de gestion 

collective.
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II. PANORAMA DES JURISPRUDENCES RÉCENTES INTÉRESSANT LA PROPRIÉTÉ  
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Le président passe la parole à madame Anne-Élisabeth CREDEVILLE pour la présentation de 

la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Madame CREDEVILLE indique d’abord que dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la question 

était posée de savoir si la Convention de Berne du 9 septembre 1886 contient une règle de conflit de 

lois  relative  à  l’identification  du  titulaire  initial  des  droits  d’auteur  sur  une  œuvre  de  l’esprit.  

L’article  5.2 de la  Convention dispose que « La jouissance et  l’exercice  de ces droits  ne sont  

subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence  

de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre.  Par suite,  en dehors des stipulations  de la  

présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur  

pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection  

est réclamée ». 

La Cour a étudié les conditions de signature de la convention et l’article 14 bis de cette même 

convention pour trancher ce point qui est un des plus discutés en droit international privé d’auteur. 

La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel qui avait, en application de la loi 

française de conflit de lois, appliqué la loi américaine pour déterminer le détenteur originaire de 

tous les droits compris dans le droit d’auteur et retenu que l’employeur devait être considéré comme 

l’auteur, puisque ni le contrat de travail ni aucune écrit ne remettait en cause cette désignation par la 

loi américaine. La Cour de cassation a énoncé que « la détermination du titulaire initial du droit 

d’auteur sur une œuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5.2 de  

la Convention de Berne qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée ».

Cette position est contraire à l’avis rendu par le CSPLA le 2 mars 2004, dans lequel celui-ci  

avait considéré que l’article 5.2 de la Convention de Berne devait être interprété comme renvoyant, 

par application du droit commun à la loi du pays d’origine la détermination du titulaire originaire du 

droit d’auteur.

Un arrêt rendu le 19 février 2013 a précisé l’étendue des pouvoirs accordés par la loi aux 

SPRD en faisant  application de la  loi  civile  relative  au droit  des contrats.  Il  se déduisait  de la 

combinaison de l’article L. 321-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que 

« ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des  
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droits dont elles ont statutairement la charge », et des statuts de la SPEDIDAM, que cette société 

est fondée à agir pour obtenir la réparation d’une utilisation sans autorisation d’œuvres, sans qu’il 

soit  nécessaire  que  les  artistes-interprètes  concernés  comptent  parmi  ses  adhérents  ou  lui  aient 

donné mandat d’agir en leur nom, le texte n’opérant aucune distinction entre les uns et les autres. La 

référence aux membres adhérents renvoie à la défense des droits individuels de ceux-ci et exclut 

qu’une SPRD puisse exercer une action au nom d’un artiste non membre de cette société. Il faut 

distinguer la demande fondée sur l’atteinte aux droits individuels d’un artiste-interprète de celle 

fondée sur l’intérêt collectif de la profession. La Cour de cassation a décidé qu’il résulte de cet  

article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que quels que soient ses statuts, une SPRD ne 

peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la  

condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action.

Dans un arrêt du 16 mai, la SPEDIDAM se prévalait à l’appui de son action de l’article 14 de 

ses statuts, selon lequel en cas de décès d’un associé, les rémunérations continueront à être versées à 

ses héritiers identifiés. La Cour de cassation a considéré cette invocation sans pertinence, dès lors 

que s’agissant d’une action en réparation en préjudice, le droit d’agir en justice ne peut résulter que 

de la loi. Une créance de réparation dont la victime ne s’est pas prévalue de son vivant constituant 

un  élément  de  l’actif  successoral  transmis  ensuite  à  ses  ayants  cause  universels  ne  peut  être 

invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu’ils aient donné mandat à un tiers d’y procéder.

Par un arrêt du 24 avril 2013, la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur le statut des artistes-

interprètes. La Chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà par deux arrêts, en 2009 et 2012, 

pris parti en faveur de la requalification en contrat de travail de la relation entre les participants à 

une émission de télé-réalité et la société de production. Une nouvelle question a été posée à la Cour, 

aux fins de savoir si les participants à une émission de télé-réalité telle que « L’île de la tentation » 

ont la qualité d’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

Était posée la question de savoir s’il s’agissait d’une œuvre de l’esprit, en considération de la 

bible qui était soumise aux artistes-interprètes et si cette interprétation était personnelle, puisqu’il 

était possible de considérer que les participants s’étaient bien livrés à une interprétation, la télé-

réalité n’étant pas, contrairement au genre documentaire, la stricte représentation du réel mais celle 

d’un réel fictionnalisé. Indépendamment de toute considération liée au mérite, l’interprétation, dès 

lors qu’elle ne consiste pas seulement à être soi-même mais à être soi-même au travers d’un jeu de 

rôle, caricature les éléments de la personnalité.

La Cour de cassation a répondu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a relevé que 
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les participants à l’émission en cause n’avaient aucun rôle à jouer, aucun texte à dire et qu’il ne leur 

était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils 

étaient confrontés, et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffit 

pas à leur donner la qualité  d’acteurs.  Ayant  fait  ressortir  que leur prestation n’incluait  aucune 

interprétation, la cour d’appel a décidé à bon droit que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait leur 

être reconnue.

Un second arrêt du 24 avril 2013 concerne également la qualité d’artiste-interprète,  sur le 

terrain de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle qui énonce qu’ « A l’exclusion de 

l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou  

exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre  

manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». 

Si cette liste n’est pas exhaustive,  il  convient de retenir  que toute œuvre de l’esprit  au sens de 

l’article  L.  212-1  est  susceptible  de  donner  lieu  à  une  interprétation  protégée  par  le  droit  des 

artistes-interprètes. L’artiste de complément n’est nullement défini, même si le code du travail le 

considère comme un artiste du spectacle. Trois critères sont habituellement retenus pour le définir : 

l’importance du rôle qui ne doit être que complémentaire et accessoire, le caractère personnel ou 

l’absence d’originalité de la prestation, et l’anonymat.

La Cour de cassation a ici  censuré une décision de cour d’appel qui avait  retenu que les 

artistes en cause étaient des artistes-interprètes toute en relevant que les deux animatrices vedettes 

pouvaient aisément être remplacées, et n’a pas expliqué en quoi l’interprétation que donnait l’une 

d’elles du personnage d’une Kawaï Girl présentait un caractère personnel.

Un arrêt du 29 mai 2013 a trait à la commercialisation sous forme de vidéogramme de la pièce 

« Le Bourgeois gentilhomme », enregistrée par l’INA en 1968. L’INA avait  été assignée par la 

SPEDIDAM, à laquelle elle ne payait pas les droits de 31 artistes-interprètes. La Cour de cassation 

s’est prononcée pour la première fois sur la question de savoir si l’interprétation par des musiciens 

d’une bande originale de film doit ou non entrer dans le champ d’application de l’article L. 212-4 

du code de la propriété intellectuelle et ainsi être soumise à la présomption de cession des droits de 

l’artiste-interprète  au  profit  du  producteur  de  l’œuvre  audiovisuelle,  étant  précisé  que  toute 

utilisation  séparée  du  son  et  de  l’image  échappe  à  cette  présomption,  ainsi  que  le  prévoit 

expressément l’article L. 212-3 du même code. 

La Cour de cassation a décidé que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une 

œuvre  audiovisuelle  le  contrat  souscrit  par  chacun  des  interprètes  d’une  composition  musicale 
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destinée à figurer dans la bande sonore de l’œuvre audiovisuelle. 

Deux arrêts rendus le 10 avril 2013, enfin, ont trait à des composantes du droit moral. Le 

premier concernait une action menée par une personne dénommée « Sango » contre une atteinte au 

droit d’auteur et au nom patronymique par la société Coca-Cola, qui commercialise des boissons 

sous la  marque française dénominative  « Coca Cola Light  Sango ».  Se posait  la question de la 

protection  du  nom  par  le  droit  d’auteur,  indépendamment  de  la  protection  de  l’œuvre.  Bien 

qu’attaché à la personne, le droit à la paternité ne peut s’exercer que sur une œuvre de l’esprit qui 

porte sa personnalité. Il s’ensuit qu’il ne peut être prétendu à la protection d’un nom patronymique 

en tant que tel,  fût-il utilisé pour l’exercice de l’activité artistique, quelle que soit la renommée 

prétendue de celui qui réclamait la protection, le nom ne constituant pas en lui-même une œuvre de 

l’esprit.

L’autre affaire du même jour concernait une action en contrefaçon et concurrence déloyale 

intentée  par  une  société  prétendant  être  titulaire  de  droits  d’auteur  sur  plusieurs  photographies 

illustrant son site Internet dédié à la vente en ligne de voyages contre une autre société les ayant  

reproduites. La cour d’appel avait rejeté l’action en contrefaçon au motif qu’il n’était pas démontré 

que les photographies avaient été divulguées sous le nom de la société revendiquant, ni qu’elle avait 

été à l’origine de leur réalisation. La Cour de cassation a cassé cette décision, reprochant à la cour 

d’appel de n’avoir pas recherché si cette société exploitait de façon paisible les photographies sous 

son nom, en sorte qu’en l’absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, elle 

serait présumée titulaire des droits patrimoniaux.à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon. 

Enfin, madame CREDEVILLE indique qu’une affaire concernant la protection de la fragrance 

d’un parfum par le droit d’auteur est actuellement pendante devant la Cour.

Le président transmet la parole à madame Valérie-Laure BENABOU pour la présentation de 

la jurisprudence communautaire et internationale.

Madame BENABOU indique d’abord qu’un petit nombre de décisions a été rendu récemment 

par la Cour mais que de nombreuses questions préjudicielles sont en revanche en cours.

Une décision importante a été rendue le 7 mars dans l’affaire « ITV Broadcasting » sur la 

notion de communication au public. Il s’agissait en l’espèce d’une retransmission faite d’un signal 

radiodiffusé par un opérateur Internet qui proposait un service de télévision en différé, service qui 
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n’était proposé qu’aux abonnés de la chaîne ITV, qui était par ailleurs radiodiffusée. Était d’abord 

en  jeu  la  question  de  savoir  si  cet  opérateur  internet  proposant  cette  télévision  de  rattrapage 

effectuait un acte de communication au public. L’opérateur en question se prévalait du fait qu’il 

n’émettait pas en direction d’un public nouveau, critère qui est apparu dans l’affaire « SGAE » et a 

été également retenu dans les affaires « PPL » et « Del Corso » du 15 mars 2012. 

Une autre  question posée à  la  Cour de justice  était  de savoir  si  le  fait  que cet  opérateur 

intervient à titre lucratif ou non constitue un élément déterminant de la qualification juridique. La 

CJUE a rendu une décision cette fois-ci  plutôt favorable aux ayants droit,  puisqu’elle considère 

qu’il y a effectivement un acte de communication au public et qu’il n’y a pas en l’occurrence à se 

poser la question de savoir s’il s’agit d’un public nouveau ou non, dès lors qu’il est distinct en ce  

qu’il y a utilisation d’un moyen technique différent. Le public, constitué des mêmes personnes, jouit 

d’une utilité différente. 

La CJUE a considéré que la réponse à cette question n’est pas influencée par le fait que cette 

retransmission est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif. Cet élément, qui avait 

été  déterminant  dans  les  arrêts  « PPL »  et  « Del  Corso »,  n’est  ici  plus  considéré  comme 

déterminant. La décision du 7 mars a été rendue par quasiment la même formation que pour ces 

arrêts de 2012. Or, il n’est fait aucunement référence à ces deux décisions ici, ce qui laisse entendre  

que les critères qui avaient prévalu pour la qualification de communication au public à propos du 

droit à rémunération équitable  pour la radiodiffusion de phonogrammes ne sont pas applicables 

mutatis mutandis au droit d’auteur.

Plusieurs questions préjudicielles sont pendantes concernant la notion de communication au 

public : la question suédoise « Svensson » à propos du lien hypertexte, une question allemande à 

propos du « framing ». 

Il  faut  relever  également  les  conclusions  de  l’avocat  général  dans  l’affaire  « Amazon », 

rendues  le  7  mars  2013.  Une  des  questions  posées  était  de  savoir  si  les  25 %  issus  de  la 

rémunération pour copie privée qui sont attribués à des fonds de soutien pouvaient correspondre à la 

définition du préjudice subi et à la réparation de celui-ci, tel que défini dans l’arrêt « Padawan ». 

Les conclusions de l’avocat général estiment qu’il n’y a pas obligation d’affectation individualisée 

aux victimes du préjudice et  qu’une partie pourrait  être mutualisée,  ce qui serait  conforme à la 

notion  de  préjudice  subi.  Néanmoins,  il  conviendrait  selon  les  conclusions  d’attester  que  cette 

fraction affectée à des actions collectives corresponde à la réparation d’un préjudice subi et qu’il  

n’y ait pas de discrimination à la nationalité entre les personnes bénéficiaires. C’est une difficulté 
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certaine pour la CJUE si elle suit ces conclusions, car il convient de combiner cette analyse avec 

celle qu’elle fait en matière de discrimination indirecte à raison de la nationalité. Il y a ici un risque 

que le mécanisme d’affectation, s’il contient des éléments qui de facto privilégient les ressortissants 

nationaux  au  détriment  des  ressortissants  communautaires,  ne  soit  invalidé  en  raison  d’une 

discrimination indirecte à raison de la nationalité.

Madame BENABOU relève enfin l’existence d’une décision américaine de la District Court 

of Southern district of New York, dans l’affaire ReDigi contre Capitol Records, rendue le 30 mars  

2013.  Il  s’agissait  de  savoir  si  un  opérateur  qui  revend des  fichiers  numériques  contenant  des 

phonogrammes peut se prévaloir de la théorie de la « first sale doctrine », qui est l’équivalent de 

l’épuisement du droit de distribution en droit communautaire. L’affaire fait d’ores et déjà l’objet 

d’un recours, mais le juge a considéré que tel ne peut être le cas dans la mesure où le transit d’un 

fichier n’est pas un acte de distribution, puisqu’il y a un acte de reproduction qui ne peut lui être 

assimilé. Cette reproduction nécessite une autorisation préalable.

L’affaire doit être mise en perspective avec la solution adoptée par la CJUE dans l’affaire 

« Usedsoft » en 2012, où elle avait développé une vision très accueillante du droit de distribution, 

assimilant  en  quelque  sorte  toutes  les  reproductions  nécessaires  à  la  distribution  à  l’acte  de 

distribution lui-même.

Une question préjudicielle a été adressée récemment par la Cour suprême du Royaume-Uni 

dans l’affaire « Melt Water » sur la question de savoir si des services d’agrégation de contenus en 

matière de presse peuvent se prévaloir ou non de la qualification de copie provisoire transitoire 

prévue à l’article 5.1 de la directive 2001/29 « Société de l’information ».

Le président remercie mesdames CREDEVILLE et BENABOU et précise que le ministère 

des affaires étrangères ne fera pas de communication, car la France n’est pas intervenue dans de 

nouvelles affaires pendantes devant la CJUE depuis la dernière séance plénière.

Monsieur  DESURMONT  indique  que  la  CJUE  rendra  sa  décision  dans  l’affaire  « WG 

Wort », importante en matière de copie privée, le 27 juin 2013.

Madame BENABOU juge très intéressantes les conclusions rendues par l’avocat général dans 

cette  affaire,  de  même  que  celles  rendues  dans  l’affaire  « Amazon ».  Ces  conclusions  sont 
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néanmoins surprenantes sur un point. Les deux avocats généraux, pourtant différents dans les deux 

affaires, disent sensiblement la même chose, à savoir qu’il n’appartient pas à la Cour d’harmoniser 

la copie privée, mais qu’il faudra nécessairement s’orienter vers un niveau beaucoup plus poussé 

d’harmonisation des réglementations nationales que ce qu’offre la directive afin d’offrir un cadre 

juridique moderne en Europe pour le droit d’auteur, qui en tenant compte des différents intérêts en 

jeu permette d’assurer l’existence d’un véritable marché unique dans ce secteur. Un appel très fort 

est donc fait pour que la CJUE arrête de faire le droit et qu’il y ait une initiative législative.

Le président fait remarquer que la Cour est bien obligée de répondre aux questions qu’on lui 

pose.

Il transmet la parole à madame CREDEVILLE pour la présentation du rapport sur les banques 

d’images sur Internet élaboré par la mission composée de mesdames CREDEVILLE et Françoise 

BENHAMOU, ainsi que de Christophe POURREAU, rapporteur.
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III. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA MISSION RELATIVE AUX BANQUES  

D’IMAGES SUR INTERNET

Madame CREDEVILLE rappelle que le rapport dont ont été destinataires les membres du 

Conseil est le fruit de la mission confiée à la suite du développement sur Internet d’importantes 

banques  d’images  dites  « microstocks »  qui  proposent  à  la  vente  des  clichés  déposés  par  des 

auteurs, le plus souvent des amateurs, pour des coûts très inférieurs à ceux qui sont pratiqués par les 

structures professionnelles traditionnelles.

Ces organisations considèrent que les banques d’images créent une concurrence déloyale, que 

les  prix  pratiqués  mettent  en  péril  la  survie  de  leur  activité  et  que  les  licences  d’utilisation 

méconnaissent les règles du droit d’auteur. L’objet du présent rapport est d’analyser les pratiques 

des  banques  d’images  sur  Internet  dans  le  contexte  plus  large  de  l’évolution  du  marché  de  la 

photographie, de déterminer le droit qui leur est applicable et d’examiner la conformité de leurs 

pratiques au droit ainsi applicable.

Le marché a connu ces dernières années des bouleversements profonds d’ordre technologique 

et économique, qui ont affecté la place même de l’image fixe dans nos sociétés. La photographie 

numérique a notamment modifié le travail des photographes en permettant à la fois l’acquisition et 

le stockage à des prix réduits et en facilitant la circulation des images.

Les  difficultés  de  la  presse  ont  conduit  par  ailleurs  à  une  réduction  des  effectifs  des 

photographes et des commandes et le marché de l’image d’illustration s’est concentré aux mains de 

quelques acteurs importants, pour l’essentiel américains. Des opérateurs ont dans le même temps 

contourné les règles du droit d’auteur en faisant un recours croissant à des photographies « DR », 

c’est-à-dire  « droits  réservés »,  dont  les  ayants  droit  ne  sont  pas  identifiés.  Le  prix  des 

photographies,  troisièmement,  a  fortement  baissé  sur  le  marché  de  la  presse  et  de  l’image 

d’illustration.

C’est sous l’effet  de ces bouleversements que le nombre d’agences photographiques et de 

photographes professionnels s’est réduit au cours de ces dernières années. Ces évolutions se sont 

accélérées avec le développement des banques d’images sur Internet, qui proposent pour des prix 

très faibles des photographies pouvant être utilisées sans limitation de nombre de reproductions. Le 

phénomène n’est pas complètement nouveau puisqu’au début des années 90, des sociétés vendaient 

déjà à un prix forfaitaire des cédéroms de photographies libres de droits.
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La mission  a  auditionné  plusieurs  sociétés  de  microstocks  et  étudié  leur  fonctionnement, 

notamment l’étude des contrats qui lient les contributeurs et les utilisateurs aux exploitants.

S’agissant des contrats de chargement (« upload ») passés en amont avec les contributeurs, ce 

sont  soit  des  contrats  d’exclusivité  totale,  ce  qui  signifie  que  le  contributeur  ne  s’engage  à 

télécharger  des  œuvres  que  sur  le  site  de  l’exploitant  concerné,  soit  des  contrats  d’exclusivité 

partielle, soit des contrats de non-exclusivité. Les contributeurs autorisent l’exploitation de leurs 

œuvres sans limitation de temps et d’espace, mais la nature des utilisations peut varier. Des contrats 

de licence standard autorisent l’utilisation d’images à des seules fins marketing,  tandis que des 

licences  étendues,  mieux  rémunérées,  permettent  aux  utilisateurs  d’exploiter  les  images  sans 

limitation du nombre de diffusions. Les règles de calcul de la rémunération dans les contrats d’ 

« upload » varient selon les exploitants.

Les contrats de « download » stipulent que l’exploitant accorde à l’utilisateur  le droit  non 

exclusif, non transférable et non cessible d’utiliser les œuvres téléchargées à des fins personnelles 

ou commerciales sans limitation de temps ni d’espace. Des dérogations sont prévues dans certains 

cas ; ainsi, les contrats proposés par Fotolia stipulent que l’utilisateur peut lui-même accorder à un 

tiers, mais à un seul, le droit d’utiliser et reproduire les œuvres qu’il télécharge, sous réserve que ce 

tiers respecte lui-même les règles du contrat de « download ».

Les  contrats  comportent  des  clauses  par  lesquelles  l’utilisateur  s’engage  à  ne  commettre 

aucun agissement  qui  porterait  atteinte  aux droits  de la  propriété  intellectuelle  et  à  notamment 

associer toujours l’œuvre au nom de son auteur. La responsabilité de l’exploitant est limitée à raison 

de l’utilisation de l’œuvre par l’utilisateur.

La question du statut des banques d’images sur Internet s’est posée, afin de savoir si elles sont 

des  éditeurs  de  services  de  communication  en  ligne,  auxquels  s’appliquent  les  règles  du  droit 

d’auteur, ou bien des hébergeurs. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2012 a décidé que 

les sites de microstocks ont la qualité d’éditeur de services de communication en ligne, car ils ont la 

maîtrise des contenus qu’ils proposent au public.

En ce qui concerne la loi applicable en matière de droit d’auteur aux prestations d’ « upload » 

et « download », elle relève, en cas de conflit de lois, de la convention de Berne et du règlement du 

11  juillet  2007  dit  « Rome  II ».  En  cas  de  litige  lié  à  la  méconnaissance  d’obligations  extra-

contractuelles par un exploitant ou un utilisateur de microstock établi  dans un pays différent du 

photographe  contributeur,  y  compris  si  le  litige  porte  sur  le  caractère  d’œuvre  protégeable  de 

l’image ou sur la détermination du titulaire du droit d’auteur, la loi applicable sera la loi du pays où 
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la protection est demandée, c’est-à-dire la loi du pays où l’exploitant ou l’utilisateur qui a commis 

les agissements frauduleux est établi, sauf à ce que, eu égard aux circonstances de l’espèce, cette loi 

soit écartée en faveur de la loi d’un autre pays ayant un lien de rattachement plus étroit avec le 

litige.

La loi applicable aux contrats de droit d’auteur est définie, quant à elle, par le règlement du 17 

juin 2008 dit  « Rome I ».  En l’absence  de stipulations  expresses  dans  le  contrat,  il  résulte  des 

dispositions de l’article 4 § 2 que quand la prestation caractéristique du contrat peut être déterminée, 

la loi applicable est celle du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a 

sa résidence habituelle sauf à ce qu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le 

contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre. Dans le cas où la prestation 

caractéristique du contrat ne peut être déterminée, la loi applicable est celle du pays avec lequel le  

contrat  présente  les  liens  les  plus  étroits.  Cette  notion  de prestation  caractéristique  n’a  pas  été 

définie, ni dans le règlement, ni dans la jurisprudence.

Il est apparu que dans les cas où les contrats d’ « upload » ou de « download » conclus avec 

des sites de microstocks précisent qu’ils sont régis par la loi de l’État de New York par exemple, la 

loi applicable aux stipulations contractuelles et notamment aux conditions tarifaires proposées est la 

loi de l’État  de New York. Dans les cas où aucune précision ne figure dans les contrats,  la loi 

applicable sera pour les contrats d’ « upload » la loi du pays où le photographe contributeur a sa 

résidence habituelle et pour les contrats de « download », la loi du siège de l’exploitant, sauf à ce 

que les contrats en cause présentent des liens manifestement plus étroits avec des pays autres.

L’exception d’ordre public international permet de dire qu’il peut être dérogé aux règles de 

détermination de la loi applicable qui aboutissent à l’application d’une loi étrangère, et cette loi peut 

être  écartée en faveur  de la  loi  française en présence d’une exception d’ordre public  ou le  cas 

échéant  en cas  de fraude à  la  loi.  L’absence de jurisprudence  ne permet  pas  de dire  que cette 

exception est susceptible d’être mise en œuvre ; elle le serait s’il apparaissait au juge national que 

l’application  de  la  loi  étrangère  aboutirait  à  une  solution  manifestement  inadmissible  et  qui 

heurterait l’ordre public en France.

Les  banques  d’images  sur  Internet  posent  un  certain  nombre  de  problèmes  juridiques, 

soulevés dans le rapport, qui tiennent au respect du droit moral des auteurs, des règles encadrant la 

cession des droits patrimoniaux, des modalités de rémunération et de la réglementation en matière 

de cotisations et de contributions sociales et de TVA.

En ce qui concerne le respect du droit moral des auteurs, la mission a constaté qu’il n’est pas 
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certain que les dispositions françaises en matière de droit moral revêtent un caractère d’ordre public 

international. La jurisprudence a reconnu au droit de paternité et au droit au respect de l’intégrité de  

l’œuvre un caractère d’ordre public, dont il résulte qu’ils sont d’application impérative.

Pour  l’application  aux  sites  de  microstocks,  les  contrats-types  ne  comportent  pas  de 

stipulations par lesquelles les auteurs renoncent au droit moral sur leurs œuvres. Si les banques 

d’images  disent  improprement  proposer  des  photographies  libres  de  droits,  il  arrive  que  les 

conditions  générales  d’utilisation  précisent  que  cette  expression  signifie  qu’elles  peuvent  être 

utilisées sans limitation de nombre de reproductions dans le temps et dans l’espace. Les conditions 

d’utilisation de certains sites précisent par ailleurs que les utilisateurs d’images achetées sur des 

sites  de  microstocks  s’engagent  à  ne  commettre  aucun  agissement  attentatoire  au  droit  de  la 

propriété intellectuelle. 

Concernant le respect des règles encadrant la cession des droits patrimoniaux, les contrats 

proposés paraissent en général satisfaire aux exigences du code de la propriété intellectuelle, pour 

ce qui est de la délimitation du droit de reproduction et des usages pouvant être faits des images 

téléchargées. Chez Fotolia et Shutterstock par exemple, les usages des images varient selon que les 

contributeurs  optent  pour  une  licence  standard  limitant  les  utilisations  des  images  à  des  fins 

d’illustration,  pédagogiques  ou  marketing,  ou  pour  une  licence  étendue  permettant  l’utilisation 

d’images pour des produits ou services destinés à la vente. 

Ces contrats-types dérogent en revanche au code de la propriété intellectuelle en ce qu’ils ne 

prévoient aucune limitation dans le temps et dans l’espace du droit de reproduction et d’utilisation 

des images téléchargées.

S’agissant du droit de percevoir une rémunération proportionnelle, l’article L. 131-4 du code 

de la propriété intellectuelle ne s’applique pas aux contrats entre exploitant et utilisateur. De plus, 

les  contrats  tels  que  proposés  par  Fotolia  ou  Shutterstock  prévoient  une  rémunération  du 

photographe proportionnelle au nombre de fois que les images qu’il a lui-même téléchargées sur le 

site sont téléchargées par des utilisateurs. Ces stipulations paraissent conformes aux dispositions de 

l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte des dispositions de l’article L. 131-

6 du même code que l’exigence du même code en matière  de rémunération proportionnelle  ne 

s’applique pas en cas de conclusion d’un contrat avec un exploitant qui, comme les principaux sites 

de  microstocks,  est  établi  à  l’étranger.  Par  suite,  les  règles  de  rémunération  des  auteurs 

contributeurs sur les sites de microstocks ne paraissent pas méconnaître les dispositions du code de 

la propriété intellectuelle.
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En ce qui concerne le niveau de prix de vente des photographies, qui est fortement critiqué, il 

est désigné par les parties, et il faut observer qu’un prix significativement inférieur à la valeur réelle 

d’un bien ou d’un service n’est pas en principe une cause de nullité d’un contrat.

Sauf à ce que la vente soit déclarée nulle pour absence de cause, le prix doit d’une part être 

déterminé ou déterminable, et d’autre part être sérieux et non dérisoire.

Les sites de microstocks affichent les prix de vente des photographies et les photographes sont 

informés des termes du contrat ; les prix sont donc déterminés lors du téléchargement des images. 

Les prix varient deuxièmement de façon importante en fonction de la résolution et de la qualité des 

photographies. Troisièmement, une fois le matériel acheté, le coût marginal d’une photographie est 

faible  et  a  baissé  fortement  depuis  l’arrivée  de  la  photographie  numérique.  Quatrièmement,  le 

marché  de  la  photographie  d’illustration  a  évolué  vers  un  marché  de  prix  bas  et  de  volumes 

importants.  Cinquièmement,  des  photographes  en  nombre  limité  réussissent  à  tirer  des  revenus 

substantiels  des ventes de photographies sur les sites de microstocks en vendant des images en 

nombre important.

Si les contrats précisent qu’ils sont régis par la loi de l’État de New York, c’est cette loi qui 

sera applicable  en matière  de prix de vente des images.  La loi  française ne s’appliquera qu’en 

l’absence de telles stipulations et si l’auteur contributeur qui fournit la prestation caractéristique 

dans le contrat d’ « upload » a en France sa résidence habituelle.

En  ce  qui  concerne  l’assujettissent  aux  cotisations  sociales,  les  sociétés  étrangères  qui 

rémunèrent les auteurs établis en France sous forme de droits d’auteur ne sont tenues d’acquitter ni 

le précompte des prélèvements sociaux (CSG, CRDS) ni la contribution diffuseur. Tel est bien le  

cas des sites de microstocks dès lors qu’il s’agit de sociétés établies à l’étranger. La dispense de 

paiement du précompte n’est pas constitutive d’une distorsion dès lors que ces cotisations sociales 

doivent être acquittées directement dans ce cas par les auteurs contributeurs. 

En  revanche,  la  dispense  de  paiement  de  la  contribution  diffuseur  avantage  les  sites  de 

microstocks, mais outre que le taux de cette contribution est faible, cette dispense de paiement est 

légale et n’est pas propre aux sites de microstocks.

Le régime de TVA des prestations d’édition de services de communication en ligne s’applique 

aux sites de microstocks. La circonstance que la cession par les photographes contributeurs établis 

en  France  de  leurs  droits  patrimoniaux  sur  leurs  images  soit  imposée  à  la  TVA  lorsque  les 

exploitants ont leur siège en France et soient exonérés lorsque les exploitants, tels que les sites de 

microstocks, ont leur siège hors de l’Union européenne, n’est pas source de distorsions au détriment 
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des agences photographiques européennes dès lors que la TVA est déductible pour ces exploitants 

et agences. Au demeurant, de nombreux auteurs contributeurs ont un chiffre d’affaires inférieur à 43 

200 € et bénéficient ainsi du régime de la franchise en base qui dispense du paiement de la TVA. 

Par ailleurs, les prestations de téléchargement d’images auprès d’exploitants établis en France ou 

aux États-Unis par des utilisateurs situés en France sont imposables en France, que l’utilisateur soit 

ou non assujetti à la TVA. Ainsi ce régime de TVA applicable aux prestations fournies par les sites 

de microstocks n’est pas source de distorsion en défaveur des agences photographiques établies en 

France.

En conclusion, les banques d’images sur Internet ont accéléré des tendances qui étaient déjà à 

l’œuvre  dans  le  marché  de  la  photographie  d’illustration  et  trouvent  leurs  origines  dans  des 

évolutions  technologiques  et  économiques  plus  profondes,  comme  l’ouverture  du  marché  à  de 

nouveaux contributeurs,  l’amélioration des capacités de stockage et  la baisse des prix.  C’est  en 

tirant parti de ces évolutions que les sites de microstocks ont développé un modèle qui repose sur la 

cession par les photographes du droit de reproduction de leurs œuvres moyennant des tarifs très 

inférieurs à ceux pratiqués antérieurement.

Il n’apparaît pas, de manière générale, que ce modèle méconnaisse les règles applicables en 

matière  de  droit  d’auteur  et  de  fixation  des  prix  telles  qu’interprétées  par  la  jurisprudence. 

Toutefois, si certains photographes se sont adaptés à ces évolutions, la concurrence ainsi exercée a 

pesé fortement sur les prix des photographies et sur les revenus des photographes professionnels. 

Ces constats conduisent à recommander que des voies autres que celle de l’application du 

code de la propriété intellectuelle soient explorées afin d’aider les photographes professionnels à 

poursuivre leur activité dans des conditions soutenables.

A cet égard, un certain nombre de pistes ont été évoquées lors des auditions qui ont retenu 

l’attention  de  la  mission :  adaptation  des  conditions  d’octroi  de  la  carte  de  presse  pour  les 

photojournalistes  ayant  des  revenus  complémentaires,  adaptation  de  la  loi  Cressart  pour  les 

photographes d’illustration, incitation aux titres de presse, aux éditeurs et aux pouvoirs publics, sous 

forme  de  chartes  de  bonnes  pratiques  ou  de  conditionnalité  des  aides  versées,  afin  qu’ils  ne 

recourent pas, sauf exceptions, à des photographies « DR » et qu’ils respectent les grilles tarifaires 

élaborées par les sociétés de gestion collective notamment.

Le président remercie madame CREDEVILLE pour sa présentation et invite les membres à 

réagir.
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Monsieur Olivier BRILLANCEAU (SAIF) considère que le rapport a le mérite de poser les 

bonnes questions et d’ouvrir des chantiers de réflexion. Il demeure néanmoins incomplet en l’état, 

aux yeux  de  la  SAIF comme  d’autres  sociétés  de  gestion  collective,  sur  plusieurs  points,  tant 

juridiques qu’économiques, qui mériteraient une analyse complémentaire.

Les analyses qui sont faites dans le rapport découlent pour l’essentiel de la désignation de la 

loi applicable aux contrats. Il apparaît que la question a été examinée au regard des règles de droit 

international privé,  à partir  uniquement des contrats  proposés par les grandes plateformes nord-

américaines. Or, c’est oublier qu’il existe un grand nombre de sites de microstocks, dont certains 

sont français, et que certaines des entreprises américaines ont des filiales françaises, ce qui peut 

avoir des conséquences en termes de droit applicable.

Il apparaît que nombre des conditions générales proposées par les entreprises de microstocks 

prévoient manifestement des atteintes au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et au droit de 

paternité. La question se pose également, au regard de l’ordre public international, de l’obligation 

de  rémunérer  les  auteurs  proportionnellement  aux recettes  d’exploitation.  La  question  du  droit 

international privé est donc plus large et mériterait un examen complémentaire qui pourrait se faire 

au sein du CSPLA pour permettre l’analyse des conditions générales d’exploitation.

Le rapport,  pour analyser  les textes  du code de la propriété  intellectuelle  applicables  aux 

contrats proposés par les sites de microstocks, part d’un constat préalable qu’il s’agit de contrats de 

cession. Or, dans bien des cas, le contrat est en réalité un mandat de commercialisation d’images, 

comme  c’est  d’ailleurs  le  cas  dans  le  modèle  des  agences  photographiques  classiques.  Les 

conséquences juridiques sont importantes puisque l’utilisateur final en France n’est en réalité pas 

sous-cessionnaire.

On peut s’interroger, en ce qui concerne les droits patrimoniaux, sur l’étendue des cessions. 

Les  images  sont  cédées  dans  les  contrats  en  question  pour  des  usages  illimités,  aussi  bien 

géographiquement et temporellement que dans leur destination, ce qui ne paraît pas conforme au 

code de la propriété intellectuelle.

La SAIF juge par ailleurs insuffisante, au regard des règles d’ordre public sur les règles de 

rémunération, l’affirmation faite dans les conclusions du rapport selon laquelle les contrats proposés 

respectent  l’exigence  de  proportionnalité  aux  recettes  d’exploitation  au  motif  que  le  nombre 

d’images téléchargées est pris en compte pour la rémunération de l’auteur.

Monsieur BRILLANCEAU rappelle que le caractère réel et sérieux du prix doit être étudié à 
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l’aune des exploitations qui sont faites de l’œuvre en question et indique que les licences proposées 

par les sites de microstocks prévoient des taux forfaitaires et définitifs qui sont souvent inférieurs à 

1 € pour des usages professionnels. Les barèmes proposés par la gestion collective, par exemple, 

tiennent compte de l’étendue de l’exploitation et sa destination, éléments qui doivent être pris en 

compte pour la détermination d’un prix réel et sérieux pour savoir si l’article 1591 du code civil est  

respecté. La question n’a pas été tranchée par le rapport. Il serait intéressant d’ailleurs de mener de 

façon plus précise dans le rapport une réflexion économique sur la valeur d’un droit de propriété 

intellectuelle dans le secteur de l’image fixe.

Si la photographie a effectivement beaucoup souffert de l’apparition des banques d’images 

sur Internet, de nouvelles offres arrivent aujourd’hui qui concernent bien d’autres secteurs, comme 

le dessin, la musique et la vidéo. Les microstocks sont donc une question de propriété intellectuelle 

qui touche un spectre plus large que la seule photographie.

Monsieur  BRILLANCEAU  propose  que  la  réflexion  de  la  mission  puisse  désormais  se 

poursuivre sous la forme d’une commission spécialisée.

Madame FERRY-FALL partage cette position, estimant que le rapport fait un état des lieux et 

propose  quelques  pistes  très  intéressantes  en  conclusion  qu’il  conviendrait  d’approfondir. 

L’ADAGP souhaite que soient examinés en profondeur plusieurs sujets tels que la loi applicable et 

la rémunération proportionnelle, puisque dans de nombreux cas, l’image utilisée génère des recettes 

dont ne bénéficie pas in fine l’auteur.

Monsieur RONY se joint aux remarques  précédentes et plaide également  pour la création 

d’une commission qui permettrait d’approfondir les travaux de la mission.

Monsieur Patrick SERGEANT (SPM) fait part de l’étonnement des éditeurs de presse de la 

proposition  qui  est  faite  tant  dans  le  rapport  LESCURE  que  dans  les  conclusions  du  rapport 

microstocks de conditionner les aides à la presse à l’absence de recours aux banques d’images, alors 

même que lors de son audition, le SPM avait bien souligné le fait que la presse a pour vocation, très 

majoritairement,  de  présenter  des  produits  enrichis  culturellement  et  de  faire  travailler  des 

journalistes professionnels ou des agences photographiques.
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Le président prend note des souhaits exprimés quant à la création d’une commission sur les 

microstocks mais précise que de tels travaux ne peuvent se tenir pour l’heure au sein du Conseil  

supérieur, compte tenu d’une part de l’agenda déjà chargé de ses travaux à venir, d’autre part de ce 

que  le  CSPLA  se  doit  d’être  prêt  à  répondre  rapidement  aux  éventuelles  demandes  que  le 

Gouvernement pourra lui faire, une fois qu’il aura décidé quelles recommandations il retient du 

rapport LESCURE.
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IV. POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX EN COURS ET CEUX A VENIR

Le président rappelle qu’une mission sur l’exception handicap au droit d’auteur est en cours 

au sein du Conseil supérieur. Confiée d’abord à monsieur Olivier HENRARD, appelé par la suite à 

d’autres fonctions, elle est désormais assurée par madame Catherine MEYER-LERECULEUR, qui 

vient de terminer une étude sur ce sujet sous un angle national à l’inspection générale des affaires 

culturelles, où elle est chargée de mission. La perspective est cette fois portée en grande partie sur 

les aspects internationaux de l’exception handicap et la préparation de la conférence de Marrakech.

Par  ailleurs,  il  a  été  décidé  s’agissant  du  programme  de  travail  à  venir  de  créer  une 

commission  et  deux  missions.  Une  première  commission  aurait  pour  thème  l’occasion  dans 

l’univers  numérique,  thème qui  a  été  évoqué à  de très  nombreuses  reprises  dans  les  entretiens 

individuels que le président a eus avec chacun des membres du Conseil. Conduite par mesdames 

Josée-Ane  BENAZERAF  et  Joëlle  FARCHY,  elle  aura  pour  rapporteur  monsieur  Alexandre 

SEGRETAIN, conseiller au tribunal administratif de Paris. Il invite tous les membres désireux de 

participer à ces travaux à se manifester auprès du secrétaire du CSPLA.

Monsieur Geoffroy PELLETIER (SGDL) indique que dans le secteur du livre, le marché de 

l’occasion dans l’univers physique atteint aujourd’hui une part de 25 %, ce qui signifie que pour un 

exemplaire acheté sur quatre, ni l’éditeur ni l’auteur ne perçoivent aucune rémunération. Si l’enjeu 

de l’occasion apparaît très important pour le numérique, il l’est tout autant pour le livre physique. Il 

s’interroge sur le champ d’investigation de la commission qui pourrait étudier cette question.

Monsieur DESURMONT juge qu’il ne faut pas mélanger ces deux problèmes qui sont très 

différents. Il peut certes y avoir des problèmes économiques dans le secteur traditionnel de l’édition 

papier,  mais  la  situation  juridique  est  bien  connue.  En  revanche,  pour  ce  qui  concerne  la 

commercialisation  d’occasion dans le  numérique,  un problème juridique  particulier  se  pose qui 

découle de l’arrêt « Usedsoft ». La commission doit donc se concentrer sur celui-ci uniquement. Il 

serait d’ailleurs possible dans le même temps, si le CSPLA en émet le vœu, de créer une mission 

particulière sur la question de l’occasion dans le marché traditionnel du livre.

Madame Joëlle  FARCHY estime  que  même  si  les  problèmes  sont  différents,  à  partir  du 
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moment  où  la  commission  sera  amenée  à  étudier  économiquement  le  marché  numérique,  elle 

opérera  une comparaison avec  la  situation  dans  le  marché  physique.  Elle  suggère  donc que  le 

marché  numérique  soit  étudié  prioritairement,  quitte  à éventuellement  bifurquer  vers le  marché 

physique si le besoin s’en fait sentir.

Le président indique que par ailleurs, une mission est lancée sous la direction du professeur 

Pierre  SIRINELLI  afin  de  préparer,  d’ici  la  fin  de  l’année  2013,  l’échéance  probable  d’une 

réouverture  des  travaux  sur  la  directive  2001/29,  la  Commission  européenne  ayant,  dans  sa 

communication de décembre 2012, fait allusion à cette éventualité, et rien ne laissant penser qu’elle 

a renoncé à cette ambition. L’idée est de réfléchir à ce que pourrait être la position française si en  

2014 le chantier de cette directive était ré-ouvert. Pierre SIRINELLI sera assisté, vu l’importance du 

sujet,  de  deux rapporteurs :  monsieur  Christophe POURREAU, maître  des  requêtes  au Conseil 

d’État et qui a déjà travaillé pour le Conseil dans le cadre de la mission microstocks, et madame 

Alexandra BENSAMOUN, maître de conférences et HDR à l’Université Paris-Sud.

Une autre mission est confiée à maître Jean MARTIN pour éclairer les problèmes juridiques 

et économiques du « data mining » (ou exploration de données), afin d’aboutir à un rapport qui 

serait remis également en fin d’année.

Le programme de travail est donc particulièrement conséquent pour les mois à venir, étant 

entendu que la ministre pourra par ailleurs proposer au CSPLA d’autres sujets sur lesquels elle 

souhaitera le voir travailler pour donner suite au rapport LESCURE.

Monsieur DESURMONT demande quel est le statut du rapport sur les banques d’images sur 

Internet et s’il est définitif.

Le président indique qu’il s’agissait d’une mission et que le rapport n’engage donc que ses 

auteurs. Il considère que le rapport n’est pas encore définitif mais qu’il convient de tenir compte des 

remarques précises formulées en séance. Les membres peuvent adresser des remarques écrites sur le 

rapport.

Il transmet ensuite la parole à monsieur SIRINELLI pour un point sur les discussions entre 

auteurs et éditeurs du secteur du livre.
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Monsieur SIRINELLI explique que la mission qui lui avait été confiée par la Ministre de la 

culture par une lettre du 11 septembre 2012 s’est achevée. Cette mission prolongeait les travaux 

menés dans le cadre du CSPLA, mais le périmètre en avait été redéfini puisque, d’une part, il ne 

concernait  cette  fois  que  l’édition  de  livres  et  que,  d’autre  part,  il  n’était  plus  limité  au  seul 

numérique mais avait trait au contrat d’édition dans son ensemble.

Le groupe de travail s’est réuni pendant 7 mois à un rythme soutenu pour aboutir finalement à 

un accord-cadre, solennellement signé en présence de la Ministre de la culture le 21 mars dernier. 

L’accord-cadre  est  un  accord  complet  et  susceptible  de  devenir,  sous  réserve  de  certains 

ajustements, un texte de loi présenté au Parlement.

L’objectif  de la mission consistait  à mettre en place un nouveau cadre des relations entre 

auteurs et éditeurs afin de permettre à l’édition française d’entrer dans le XXIe siècle. Le groupe de 

travail a cherché à maintenir l’esprit qui préside à la rédaction du code de la propriété intellectuelle 

actuel, à savoir protéger la partie faible, l’auteur, sans déstabiliser le secteur, tout en recueillant les 

meilleures pratiques des éditeurs pour les généraliser. L’idée était de concevoir un cadre exigeant 

doté cependant d’une certaine plasticité pour qu’il puisse être compris et appliqué par l’ensemble du 

secteur.

L’accord-cadre propose une construction originale  et  des solutions nouvelles.  Le corps de 

règles adopté prévoit, d’une part, des dispositions légales et, d’autre part, un code des usages, les 

deux séries de normes devant s’articuler, étant entendu que la loi renvoie au code des usages, qui 

aura été élaboré de façon consensuelle sous l’égide du Ministère de la culture. C’est au législateur 

qu’il  revient  de  fixer  le  cadre  rigide,  les  principes  d’ordre  public,  tandis  que  les  modalités 

d’application de ces principes sont très souvent renvoyées vers le code des usages.

Le  numérique  n’ayant  pas  encore  achevé  la  transformation  des  pratiques  et  les  données 

économiques n’étant pas toutes connues, il était en effet nécessaire de permettre au texte d’évoluer 

dans le temps.

A l’origine, les aspirations des auteurs étaient doubles : ils souhaitaient deux contrats distincts 

pour le papier et le numérique et une durée limitée dans le temps de la cession. Ces aspirations 

n’ont pas été retenues formellement mais l’esprit qui les animait a été accueilli, et une traduction 

juridique leur a été donnée. Un seul contrat sera signé entre les parties, afin que l’éditeur puisse 

acquérir tous les droits via un seul et même texte, qui comprendra toutefois deux parties distinctes 

pour le papier et le numérique. Ces deux parties permettront de mieux attirer l’attention des auteurs 

sur la portée des engagements souscrits et de moduler dans le corps de règles élaboré les différentes 
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hypothèses de résiliation ou de survie du contrat dans son ensemble ou bien dans une de ses parties 

en  cas  d’incident  au  cours  de  son  exécution.  Dans  certains  cas,  l’incident  entraînera 

l’anéantissement  de  tout  le  contrat  tandis  que  dans  d’autres  la  mauvaise  exécution  du  contrat 

n’entraînera la nullité que de la partie relative au mode d’exploitation concerné.

La prise en considération du facteur temps se manifeste quant à elle de deux manières. Est 

créée dans le contrat d’abord une clause de rendez-vous, destinée à assurer un caractère juste à la 

rémunération, qui peut être appréciée différemment dans le temps selon les évolutions du marché. 

Une possibilité est donc donnée de revoir la rémunération, soit au bout d’un certain temps, soit en  

fonction  de  ce  qu’en  droit  international  on  nomme  une  clause  de  « hardship »,  c’est-à-dire 

lorsqu’intervient une modification en profondeur de la situation économique. 

Est  également  introduite  dans  le  contrat  une  clause  de  fin  d’exploitation,  dite  d’ 

« encéphalogramme plat » : suivant un certain nombre de critères, il est constaté que le contrat ne 

produit plus de revenus au profit de l’auteur, auquel cas le contrat n’a plus de sens, et il est alors 

loisible à chacune des parties d’y mettre un terme de manière unilatérale.

Une nouvelle  définition  de  l’obligation  d’exploitation  permanente  et  suivie  est  introduite, 

assortie d’une possibilité de sortie automatique du contrat.

Certaines solutions sont communes aux deux univers d’exploitation, certaines ne s’appliquent 

qu’au  papier  et  d’autres  ne  s’appliquent  qu’au  numérique.  En  facteur  commun,  une  nouvelle 

définition du contrat d’édition est proposée, qui s’appliquera à l’ensemble des contrats d’édition. La 

partie  générale  de l’accord-cadre formule cette  nouvelle  définition,  la  nécessité  de deux parties 

distinctes, ainsi qu’une modification de l’obligation de reddition des comptes à travers un système 

original.

Deux incidents peuvent intervenir : un défaut ou un retard dans la reddition des comptes. En 

cas de défaut, l’auteur a la possibilité de mettre en demeure l’éditeur qui, s’il n’exécute pas son 

obligation dans le délai imparti, perd le contrat. Il existe également une deuxième porte de sortie, 

car il ne faudrait  pas que l’éditeur prenne l’habitude de rendre des comptes  en retard de façon 

permanente.  Un  retard  réitéré  permet,  là  encore,  à  l’auteur  de  récupérer  ses  droits  de  façon 

unilatérale  sans  passer  par  le  juge.  Une  autre  porte  de  sortie  a  été  prévue,  qui  est  la  clause 

d’« encéphalogramme plat », précédemment évoquée.

S’agissant  des  obligations  relatives  à  la  partie  imprimée,  l’obligation  d’exploitation 

permanente et suivie été réaménagée dans ses contours. Des possibilités de sortie automatique ont 

été  imaginées  en  cas  de  manquement  à  l’obligation,  qui  ne  concerneront  que  ce  mode 
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d’exploitation.

S’agissant du numérique,  il  existe  une obligation de publication dont les contours ont été 

précisés. Des dispositions spécifiques ont été prévues pour l’obligation d’exploitation permanente et 

suivie.  Une clause de réexamen a également été conçue pour tenir  compte du caractère juste et 

équitable de la rémunération.

Le ministère conduit désormais un travail légistique afin d’adapter sous forme de texte de loi 

l’accord trouvé entre auteurs et éditeurs, tout en conservant les solutions de fond telles qu’elles ont 

été actées dans l’accord-cadre.

Monsieur BOLOGNE souligne que les auteurs sont satisfaits de la signature de cet accord 

mais  que  deux  conditions  essentielles  devront  être  remplies  pour  qu’il  devienne  pleinement 

efficace. Tout le système repose sur une implication forte du ministère, en particulier s’agissant de 

la possibilité de conférer au code des usages une force suffisante, la plupart des acquis obtenus par 

les auteurs y figurant. L’accord a été signé le 21 mars dernier, et un certain temps est nécessaire 

depuis lors pour le traduire en termes juridiques. Or, au cours de cette période, des auteurs ont fait 

part  du  fait  qu’ils  recevaient  d’éditeurs  faisant  partie  du  SNE,  signataire  de  l’accord  certains 

avenants à leurs contrats. Cet accord reposant sur la bonne foi réciproque doit se traduire en actes 

dès maintenant.

Monsieur  DE  RENGERVE  indique  que  plusieurs  organisations  attendent  désormais  la 

réflexion à venir sur le contrat d’édition dans d’autres secteurs.

Le président accueille enfin au nom de l’ensemble du Conseil supérieur madame Élisabeth 

FLÜRY-HERARD, vice-présidente de l’Autorité de la concurrence, qui a été nommée personnalité 

qualifiée par la ministre de la culture sur proposition du président, en remplacement de madame 

Christine MAUGÜÉ, appelée à d’autres fonctions.

Il remercie les membres et lève la séance.
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