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I. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance.  Il  informe les membres  que par arrêté  de la ministre  de la 

culture et de la communication du 18 octobre 2013, ont été nommés trois nouveaux représentants  : 

M. David  EL SAYEGH, représentant  suppléant  des  auteurs  (SACEM) en remplacement  de M. 

Thierry  DESURMONT,  Mme  Julie  BERTUCCELLI,  représentant  titulaire  des  auteurs  en 

remplacement  de  M.  Jean-Xavier  DE  LESTRADE  (SACD)  et  M.  Emmanuel  MARTIN, 

représentant titulaire des auteurs et éditeurs de logiciels et bases de données en remplacement de M. 

Jean-Claude LARUE. Il accueille également deux nouveaux représentants qui ont été désignés mais 

dont l’arrêté de nomination n’est pas encore paru : Mme Anne-Charlotte JEANCARD, représentant 

titulaire des artistes-interprètes (ADAMI), en remplacement de Mme Isabelle FELDMAN, et M. 

Antoine  AUTIER,  représentant  suppléant  des  consommateurs  et  utilisateurs (UFC)  en 

remplacement de M. Édouard BARREIRO.

Il invite les membres à réagir sur le compte rendu de la précédente séance plénière.

M. Frédéric GOLDSMITH formule deux demandes de modification à la page 18 du compte 

rendu.  Dans  la  deuxième  phrase  du  deuxième  paragraphe,  il  convient  de  corriger  la  rédaction 

actuelle en écrivant : « aucune jurisprudence n’établit que la mise en œuvre d’un algorithme est une  

activité qui ressortirait de la prestation d’hébergement ou de cache relevant de la LCEN ». De plus, 

la dernière phrase du même paragraphe doit être complétée ainsi : « En revanche, dès lors qu’on se 

situe dans le cadre d’un acte de stockage, on peut ici entrer dans les régimes spécifiques prévus par  

la directive « e-commerce », si les conditions que celle-ci définit sont réunies ».

Le compte rendu est adopté avec ces deux corrections.

Le président transmet la parole à Mme Anne-Élisabeth CREDEVILLE pour une présentation 

des derniers arrêts importants de la Cour de cassation en matière de droit d’auteur et droits voisins.
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II. PANORAMA DES JURISPRUDENCES NATIONALES RÉCENTES INTÉRESSANT  

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Mme CREDEVILLE indique que deux arrêts importants ont été rendus en la matière depuis la 

dernière séance plénière. Le premier, rendu le 19 juin 2013, concerne la règle de conflit de lois 

applicable à la détermination du titulaire initial des droits d’artiste-interprète, et s’inscrit dans le 

prolongement d’un arrêt du 10 avril relatif à la loi applicable aux auteurs, que Mme CREDEVILLE 

avait présenté lors de la séance plénière du 28 mai 2013. La Cour de cassation a estimé dans cette 

affaire que la règle de conflit de lois applicable à la détermination du titulaire initial des droits  

d’artiste-interprète désigne la loi du pays où la protection est réclamée. C’est ainsi que saisie des 

atteintes qui auraient été portées à des droits d’artiste-interprète à la suite de la fabrication ou de la 

commercialisation en France d’enregistrements litigieux, elle indique que suivant la règle de conflit 

applicable, le litige était soumis à la loi française. Les commentaires qui ont été faits sur l’arrêt du  

10 avril valent très largement pour ce nouvel arrêt du 19 juin.

Un second arrêt relatif aux droits des artistes-interprètes a été rendu le 11 septembre 2013, en 

application  de  l’article  L.  212-3  du  code  de  la  propriété  intellectuelle,  qui  dispose  que  « sont 

soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction  

et  sa communication au public,  ainsi  que toute utilisation séparée du son et  de l’image de la  

prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image  (...) ». En application des 

articles  3  b  de  la  Convention  de  Rome  du  26  octobre  1961  et  du  Traité  de  l’OMPI  sur  les 

interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996, la Cour a décidé – la 

qualification juridique de phonogramme étant  indépendante de l’existence ou non d’un support 

tangible  –  que  les  autorisations  litigieuses  accordées  par  les  artistes-interprètes  concernant 

l’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations sous la forme de phonogrammes publiés à 

des fins de commerce incluaient la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant. 

Le président remercie Mme CREDEVILLE et confie la parole à M. Jean-Philippe MOCHON 

pour un point sur l’actualité européenne et multilatérale.
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III. POINTS SUR L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET MULTILATÉRALE

M. MOCHON commence par présenter l’état d’avancement des négociations de la directive 

relative  à  la  gestion  collective.  Après  que  la  commission  des  affaires  juridiques  du  Parlement 

européen a voté sur le texte et qu’un compromis a été arrêté au sein du Conseil, les discussions se 

déroulent désormais sous la forme d’un dialogue triangulaire entre le Conseil,  représenté par la 

présidence,  le  Parlement  européen,  représenté  par  sa  rapporteur,  Marielle  GALLO  et  la 

Commission. Plusieurs réunions se sont tenues et un premier compte rendu a été fait en comité des 

représentants permanents.

Les échanges concernent, premièrement, les articles 5.2 et 5.3 du projet de directive relatifs à 

la fragmentation et au retrait des droits. Le texte initial de la Commission, qui soulevait plusieurs  

difficultés,  a  évolué à  la  fois  dans  la  version  du Conseil,  qui  donne un pouvoir  à  l’assemblée 

générale de la société pour décider des conditions de la fragmentation, et dans celle du Parlement, 

qui reprend la même idée mais dans l’article lui-même et non dans un considérant.

Un  débat  important  est  apparu  sur  l’affectation  des  irrépartissables  à  la  suite  d’un 

amendement voté au Parlement européen qui a prévu que ces sommes devaient être consacrées 

obligatoirement à l’action culturelle et sociale des sociétés. Le compromis qui circule actuellement 

donnerait la faculté aux États membres de se prononcer sur ce point, ce qui leur laisserait une marge 

de manœuvre. L’article 15.2 relatif aux tarifs pose, quant à lui, la question de savoir si les critères 

qu’il fixe sont applicables à l’ensemble des droits.

Il existe enfin un débat sur les obligations de transmission d’information figurant à l’article 15 

bis. Cet article, ajouté par le Conseil, pose des difficultés pour certains États membres mais devrait 

in fine être maintenu. La directive devrait être très prochainement adoptée.

M. MOCHON expose ensuite le retour au plan européen des problématiques de lutte contre la 

contrefaçon et de mise en œuvre des droits, qui n’étaient plus guère à l’ordre du jour à Bruxelles  

depuis l’épisode traumatisant du vote du Parlement européen sur le projet ACTA. Le commissaire 

Michel  BARNIER envisage  de  lancer  pour  janvier  2014 un plan  d’action  qui  porterait  sur  les 

atteintes  non  seulement  aux  droits  de  propriété  industrielle  mais  aussi  aux  droits  de  propriété 

littéraire et artistique.

Un autre  débat  se  déroule,  à  savoir  celui  du réexamen du cadre communautaire  du droit 

d’auteur. Ses termes ont été arrêtés dans la communication de la Commission en décembre 2012, 
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qui a prévu à la fois l’exercice « Licences pour l’Europe », qui doit se conclure le 13 novembre 

2013 et la réalisation d’un certain nombre d’études. 

« Licences pour l’Europe » est un ensemble de discussions entre les parties prenantes, que les 

États membres ne suivent pas nécessairement directement, et dont l’objectif est de déterminer si le 

marché actuel des licences apporte des réponses ou non aux difficultés identifiées. Quatre sujets 

sont  étudiés :  la  portabilité  des  droits,  les  contenus  générés  par  les  utilisateurs,  les  institutions 

patrimoniales du cinéma et la fouille et l’exploration de textes (« data mining »). Ces quatre sujets 

ont donné lieu à des dialogues nourris qui ont plus ou moins prospéré ; une séance de restitution 

ouverte très largement est prévue le 13 novembre. L’exercice aura au moins permis de montrer que 

les choses bougent en matière de délivrance des licences afin de moderniser le droit d’auteur.

La  Commission  fait  à  l’heure  actuelle  réaliser  plusieurs  études  sous  un  angle  à  la  fois 

juridique  et  économique,  qui  ont  trait  notamment  aux questions  que  posent  les  plateformes  de 

contenus  générés  par  les  utilisateurs  et  à  la  territorialité.  Ces  études  seront  rendues  publiques 

prochainement  mais  on  peut  déjà  entrevoir  la  prochaine  étape  qui  sera  une  consultation.  La 

présidence  lituanienne a  réuni  les  États  membres  il  y  a  quelques  semaines  à  Vilnius  pour  leur 

soumettre les questions qui feront l’objet de cette consultation : elles portent essentiellement sur la 

territorialité du droit d’auteur et la problématique des exceptions. Parmi les questions évoquées se 

pose  par  exemple  celle  de  savoir  s’il  est  opportun  de  consacrer  une  exception  pédagogique 

obligatoire. Réunis au niveau des experts, les États membres sont d’accord pour considérer que les 

sujets sont complexes et pas forcément assez mûrs pour que soit ré-ouverte la directive. 

La Commission européenne a prévu que le débat se tiendrait entre les commissaires européens 

pour décider d’adopter ou non une proposition de directive. L’issue en est incertaine compte tenu 

des fortes pressions internes à la Commission.

Cela se traduit également dans les débats concernant les conclusions du Conseil européen, qui 

se réunit prochainement sur des questions thématiques, notamment la régulation des plateformes 

numériques,  la  politique  européenne des  contenus culturels  et  le  droit  d’auteur.  Les  débats  qui 

commencent entre les délégations des différents États membres en vue de ce Conseil montrent qu’il 

y aura nécessairement débat sur le paragraphe relatif à l’avenir du droit d’auteur.

Les autorités françaises défendent une position claire sur le sujet, à savoir qu’il est nécessaire 

d’y réfléchir  à  moyen terme mais  qu’il  n’y a  pas  matière  pour  l’heure à  ré-ouvrir  la  directive 

2001/29 « Société de l’information », et certainement pas avant les élections européennes. 
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M. MOCHON ajoute, enfin, que la signature du Traité de Marrakech1 interviendra  dans les 

semaines à venir.

Le président remercie M. MOCHON et invite la salle à poser d’éventuelles questions.

M. Hervé RONY (SCAM) regrette, s’agissant des options retenues par le Parlement européen 

sur la directive relative à la gestion collective, que les délais de répartition par les sociétés prévus 

par la  directive ne soient pas raisonnables.  La cause est  difficile  à plaider pour les sociétés de 

gestion puisqu’elles sont aussitôt soupçonnées de conserver cet argent. Pour autant, le délai que 

Mme GALLO a cru devoir, pour des raisons politiques, fixer consensuellement, est une erreur. Elle 

aurait dû rester sur sa première idée, qui consistait en un délai de 6 à 9 mois, ce qui était raisonnable 

pour  tous  et  correspondait  à  une  réalité  professionnelle.  Les  différentes  sociétés  de  gestion 

collective n’ont eu de cesse, ces dernières années, de conduire un travail d’accélération des délais 

de  répartition.  La  SCAM répartit  par  exemple  les  grandes  chaînes  historiques  et  la  TNT dans 

l’année en cours, puisque le premier trimestre est réparti avant la fin de l’année en cours.

M. MOCHON répond que le ministère travaille sur ce point. Il faut tenir compte également de 

l’argument selon lequel à force de tirer le délai vers le bas, on a un impact sur les modalités de 

répartition. Le délai de 3 mois reste actuellement en discussion.

M. Pascal ROGARD (SACD) indique que les sociétés de gestion collective sont capables de 

répartir  très rapidement après les exploitations. L’ensemble de la directive reste à ses yeux une 

aberration  absolue,  symbole  d’une  Europe  à  la  dérive  contre  laquelle  les  peuples  voteront 

prochainement.

M. David EL SAYEGH (SACEM) revient sur la question des irrépartissables qui relève d’une 

décision  démocratique  puisqu’il  appartient  en  principe  à  l’assemblée  générale  des  sociétés  de 

gestion  collective  de  déterminer  leur  destination.  A l’occasion  de  l’adoption  de  la  version  du 

Parlement européen, on a pu observer des tentatives de nationalisation des sommes en question. Il 

1  Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes  
ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées
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souhaiterait connaître la position du gouvernement français sur cette problématique et sa vision de 

la poursuite des négociations.

M. MOCHON souligne que les autorités françaises soutiennent la proposition de compromis 

de la présidence lituanienne qui laisse aux États membres le soin de statuer dans ce domaine. Il est 

important à ce stade de laisser une marge de manœuvre aux autorités nationales pour que le sort des  

irrépartissables puisse être déterminé à l’occasion de la transposition de la directive.

M.  EL  SAYEGH  considère  qu’est  en  jeu  un  problème  de  principe  fort.  Il  n’est  pas 

envisageable que l’État, que ce soit dans le cadre de la directive sans marge de manœuvre ou dans 

celui de la transposition ultérieure, puisse confisquer les irrépartissables. C’est aux ayants droit de 

décider souverainement de la destination des sommes qui leur appartiennent.

M. ROGARD ajoute que cela constituerait une véritable expropriation. Les États voient tous 

aujourd’hui  leur  budget  grevé  par  la  dette  publique  et  connaissent  la  tentation  de  chercher  de 

l’argent partout. Il y a quelques années encore, il était inimaginable que soient puisés 150 millions 

puis 90 millions d’euros dans les caisses du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Le président  rappelle  qu’il  ne faut  pas  confondre le  sort  des  taxes  abondant  la  trésorerie 

d’établissements publics, comme c’est le cas du CNC, et les sommes collectées par les sociétés de 

gestion collective.

M.  EL  SAYEGH  considère  qu’une  décision  de  l’État  de  récupérer  une  partie  des 

irrépartissables n’est pas impossible à l’occasion de la transposition et qu’il ne faut pas transiger sur 

le principe de libre disposition de ces sommes par les membres des sociétés de gestion collective.

Le président confie la parole à Mme Catherine MEYER LERECULEUR afin qu’elle présente 

son  rapport  sur  la  diffusion  transfrontalière  des  œuvres  adaptées  en  formats  accessibles  aux 

personnes empêchées de lire. Il salue la présence de l’Inspection générale des affaires culturelles, 

qu’il remercie d’avoir accepté que Mme MEYER-LERECULEUR travaille à plein temps pendant 
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plusieurs mois pour le compte du CSPLA.
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IV. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE MME CATHERINE MEYER-LERECULEUR  
SUR LA DIFFUSION TRANSFRONTALIÈRE DES ŒUVRES ADAPTÉES EN FORMATS  

ACCESSIBLES AUX PERSONNES EMPÊCHÉES DE LIRE

Mme MEYER-LERECULEUR indique à titre liminaire que le rapport comporte 3 parties : 

− La première (qui est la plus volumineuse) analyse les obstacles juridiques à la circulation 

transfrontalière des œuvres adaptées et en format accessible pour les personnes empêchées 

de lire ;

− La deuxième partie présente l’historique et le contenu du Traité de Marrakech du 28 juin 

2013, dont le sort était incertain lors du lancement de la mission. Son adoption change la 

donne en ce  qu’il  apporte  de multiples  réponses  aux questions  juridiques  posées  par  la 

circulation transfrontalière ;

− La troisième et dernière partie est consacrée aux solutions susceptibles d’être mises en place 

à  moyen  terme dans  le  cadre  d’une  harmonisation  – internationale  et  communautaire  – 

rendue possible par le Traité, mais aussi à ce qu’il est possible de faire au niveau national 

sans attendre une telle harmonisation, afin de permettre aux organismes français d’échanger 

avec leurs homologues dans d’autres pays.

La problématique des échanges transfrontaliers est la suivante : dans les pays ayant introduit 

dans leur législation une exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées, certains 

organismes sont autorisés à produire, pour les personnes empêchées de lire, des ouvrages adaptés 

en différents formats accessibles, braille imprimé ou numérique, gros caractères, ou en versions 

sonores. En l’état du droit, la diffusion de ces œuvres adaptées au-delà des frontières nationales 

soulève des questions juridiques épineuses. La notion de diffusion recouvre en effet deux formes : 

soit les ouvrages adaptés, fixés sur des supports tangibles, sont diffusés sous forme matérielle à 

travers les frontières, ce qui renvoie au « droit de distribution » au sens de la directive 2001/29, soit 

ils sont diffusés sous forme immatérielle sur des réseaux numériques, ce qui renvoie au « droit de 

mise  à  disposition  du  public ».  Les  différentes  situations  d’échanges  transfrontaliers  sont  donc 

susceptibles de mettre en jeu les droits exclusifs  des auteurs,  qu’il  s’agisse de reproduction,  de 

distribution ou de communication au public. 

Les obstacles juridiques à ces échanges tiennent essentiellement à deux facteurs. D’une part, 

tous  les  pays  du  monde  n’ont  pas  introduit  dans  leur  législation  une  exception  en  faveur  des 
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personnes handicapées : en 2006, seuls un tiers des pays membres de l’OMPI l’avaient fait. D’autre 

part, on constate de larges différences entre les dispositifs existants, qui varient selon quatre critères 

principaux : les bénéficiaires finaux, les personnes et organismes habilités à adapter les œuvres, les 

formats  et  les  modalités  de diffusion de ces  œuvres  adaptées,  ainsi  que le  caractère gratuit  ou 

compensé de l’exception. En pratique, de très nombreuses combinaisons sont possibles en fonction 

de ces critères.

Mme MEYER-LERECULEUR a étudié une quinzaine de législations afin de comparer les 

différents  dispositifs  existants,  ce  qui  lui  a  permis  de  constater  que  les  législations  nationales, 

excepté celle du Canada, ne prévoient pas de dispositions relatives aux échanges de fichiers. Cette 

situation de fait s’explique par ce que les exceptions actuelles sont définies à l’échelon national sur 

la base de la définition des droits exclusifs sur un territoire donné. Or, dès lors qu’une œuvre circule 

par-delà les frontières, sa protection est définie, non plus par les règles nationales du droit d’auteur 

mais par celles du droit international conventionnel. 

Le rapport passe ainsi  au crible les  dispositions de la  Convention de Berne et  des traités 

dérivés  (Traité  de l’OMPI sur le  droit  d’auteur  et  Accord ADPIC).  Ces  textes  n’autorisent  pas 

explicitement  les  États  à  introduire  une  exception  aux  droits  exclusifs  de  reproduction,  de 

distribution  et  de  communication  au  public  au  profit  des  personnes  handicapées  mais  il  est 

communément admis que les États peuvent prévoir cette exception, dans la mesure où elle satisfait 

aux critères du « test en trois étapes ». En revanche, les traités ne fixant aucune règle matérielle en 

ce qui concerne les échanges transfrontaliers, leur régime juridique soulève un problème classique 

de conflit de lois.

Cette question de la loi applicable, qui se pose pour l’exception handicap, n’est pas totalement 

inédite. Elle a déjà été soulevée dans le passé dans plusieurs affaires concernant la société Google, à 

propos de l’application de l’exception de « fair use » prévue par la loi américaine. Quelle est la loi 

applicable lorsqu’une œuvre adaptée dans un pays A, sur le fondement de l’exception handicap 

reconnue sur le territoire du pays A, est diffusée dans un pays B ?

L’article 5.2 de la Convention de Berne dispose que la loi applicable est la loi du pays où la  

protection est réclamée. Cette formulation de la « lex loci protectionis » a été clarifiée à l’échelle 

européenne dans le règlement « Rome II », celui-ci précisant que la loi applicable est celle du pays 

pour lequel la protection est demandée. Cela signifie que la loi applicable à la diffusion en France 

d’une œuvre adaptée dans n’importe quel autre pays est la loi française et qu’en revanche, la loi 

applicable à une œuvre adaptée en France qui serait diffusée en Belgique serait la loi belge. 
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Toutefois, la règle posée par l’article 5.2 de la Convention de Berne ne fait pas l’objet d’une 

interprétation  unanime  au  plan  international.  Certaines  juridictions  interprètent  la  « lex  loci  

protectionis » comme la loi du tribunal saisi (« lex fori »), d’autres comme la loi du délit (« lex loci  

delicti »),  ce  qui  peut  conduire,  comme  en  matière  de  compétence  juridictionnelle,  à  un 

rattachement alternatif, soit à la loi du pays du fait générateur du dommage, soit à la loi du pays où 

le dommage a été causé. 

En  outre,  à  supposer  résolue  la  question  de  la  loi  applicable,  une  difficulté  importante 

demeure dans la mesure où un même acte peut être autorisé par la loi d’un pays A et inversement 

constituer une contrefaçon dans un pays B. Un organisme adaptant des œuvres dans un pays A 

devrait en réalité connaître les législations de tous les pays du monde pour savoir s’il lui est permis 

ou non d’y diffuser une œuvre, sous quelle forme et à qui.

En raison de ces difficultés, la loi applicable à la diffusion transfrontalière est imprévisible. 

Premier exemple : quelle est la loi applicable à la diffusion au Canada d’une œuvre adaptée en très 

gros caractères aux États-Unis ? Si le juge saisi interprète la règle de l’article 5.2 comme désignant 

la « loi du pays pour lequel la protection est demandée », il appliquera la loi canadienne. Or, cette 

loi autorise la diffusion d’œuvres en braille mais exclut du champ de l’exception les reproductions 

en gros caractères. En vertu de la loi canadienne, un organisme américain qui diffuserait sur le 

territoire  canadien  une  œuvre  en  gros  caractères  pourrait  donc  voir  son  activité  qualifiée  de 

contrefaçon..  En  revanche,  dans  l’hypothèse  où  un  juge  américain  serait  saisi  et  interpréterait 

l’article 5-2 comme désignant la « lex fori », il appliquerait la loi américaine, laquelle autorise la 

diffusion d’œuvres adaptées en gros caractères. On peut imaginer également le cas d’un auteur 

australien publié au Canada qui saisirait un juge australien appliquant la loi australienne.

Deuxième exemple, en Europe cette fois : quelle est la loi applicable à la diffusion en Suisse 

d’une œuvre adaptée en France ? Dès lors qu’on adopte le principe de la loi du pays de protection, 

consacrée par le Règlement « Rome II » ainsi que par le droit international privé , la loi applicable à 

la diffusion en Suisse d’une œuvre adaptée en France sera la loi suisse sur le droit d’auteur. Or, 

celle-ci  diffère  sur  deux points de la  législation française :  d’une part,  l’exception « handicap » 

suisse couvre les dyslexiques, d’autre part, elle fait l’objet d’une compensation. En application de la 

loi suisse, la diffusion en Suisse d’une œuvre adaptée en France serait licite, y compris en cas de 

diffusion à  un  dyslexique,  mais  elle  devrait  donner  lieu  à  la  rémunération  des  ayants  droit  en 

France, rémunération qui serait perçue, selon la loi suisse, par les sociétés de gestion collectives 

suisses. Toutefois, on ne peut pas totalement exclure l’hypothèse – même si elle parait improbable, 

en raison des évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de Cassation – où un juge français, 
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saisi d’un litige, se placerait sur le terrain de la « lex loci delicti » et des délits complexes. Dans 

cette hypothèse, le juge pourrait soit retenir la loi du pays où un dommage risque d’être subi et 

appliquer la loi suisse, soit retenir la loi du pays du fait générateur et appliquer la loi française.

Si le diagnostic est complexe,  son résultat  est  simple :  l’incertitude juridique est  majeure, 

aussi bien pour les ayants droit que pour les organismes adaptateurs en raison de la diversité des 

règles matérielles existantes et de l’hétérogénéité des interprétations de la règle de conflit de lois. 

Deux solutions sont possibles pour sortir de cette incertitude qui consistent soit à harmoniser les 

règles matérielles, soit à harmoniser les règles de conflit de lois. La perspective d’un accord entre 

États au plan international sur la détermination de la loi applicable au droit d’auteur paraissant très 

irréaliste,  la  proposition  d’un Traité  contraignant  harmonisant  les  règles  matérielles  de la  seule 

exception « handicap », portée par l’Union mondiale des aveugles depuis les années 80 et apparue 

sur la scène de l’OMPI dans les années 2000, était donc fondée.

Le  Traité  de  Marrakech  du  27  juin  2013,  aboutissement  de  cette  démarche,  répond  aux 

différents problèmes soulevés par les échanges transfrontaliers. Il prévoit non seulement que toutes 

les législations nationales doivent introduire une exception en faveur des personnes souffrant d’un 

handicap de lecture, mais précise également les contours de cette exception, qui doit porter sur les  

droits de reproduction, de distribution et de mise à disposition du public. La voie de l’harmonisation 

a permis de sortir par le haut du problème de la loi applicable : si tous les États intègrent dans leur 

droit la même exception, la question de la loi applicable n’a plus lieu d’être. 

En outre,  on  sait  que  la  question  de  l’épuisement  du  droit  de  distribution  tel  qu’il  a  été  

introduit  par  la  directive  2001/29  « Société  de  l’information »  est  susceptible  d’interprétations 

diverses et que l’épuisement vaut au plan communautaire mais pas au niveau international. Des 

problèmes  juridiques  complexes  se  posaient  par  conséquent  pour  les  pays  n’admettant  pas 

d’exceptions au droit de distribution¸ s’agissant des conditions d’épuisement de ce droit. Dans la 

mesure où tous les États transposeront la même exception, la question ne se posera plus.

Le  Traité  de  Marrakech  répond  également  à  la  question  de  la  légalité  des  échanges 

transfrontaliers. Il ne laisse pas le choix aux États parties d’autoriser ou non ces échanges mais les  

oblige, dès lors qu’ils ont introduit une exception au bénéfice des personnes souffrant d’un handicap 

de lecture, à autoriser explicitement dans leur législation la diffusion transfrontalière, aussi bien 

sous forme matérielle que sous forme dématérialisée.

Le Traité définit donc un cadre juridique clair qui délimite ce qui est permis et ce qui ne 

l’étant pas est sanctionnable. Le Traité comporte néanmoins des imperfections qui sont largement 
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liées à la difficulté de trouver un consensus entre de nombreux pays.

Le Traité n’harmonise pas complètement mais laisse des options. Le fait que l’option soit 

compensée  ou  non,  par  exemple,  relève  du  choix  des  États.  Dans  le  cadre  d’une  circulation 

transfrontalière  des œuvres,  les tarifs  n’étant  pas les mêmes dans tous les États,  des difficultés 

peuvent persister. Il est également possible, mais non obligatoire, pour les États de subordonner le 

bénéfice de l’exception à une clause relative à l’indisponibilité commerciale de l’œuvre dans le 

format accessible souhaité.

Mme MEYER LERECULEUR rappelle qu’en tout état de cause, la voie de l’harmonisation 

est nécessairement lente. Pour que le Traité entre en vigueur, 20 États devront avoir déposé leur 

instrument de ratification, ce qui sera facile étant donné que de nombreux pays ont déjà signé le 

Traité sur place. L’Union européenne peut théoriquement signer et ratifier le Traité avant que les 

États membres ne l’aient fait mais il est peu probable qu’elle le fasse. Elle pourrait en revanche 

procéder de la même façon que pour les Traités OMPI de 1996 qu’elle a décidé de transposer dans 

l’ordre juridique communautaire par la directive 2001/29, entrée en vigueur en 2002, alors que les 

derniers États membres ont ratifié les Traités en 2009.

S’agissant des propositions de son rapport, Mme MEYER-LERECULEUR estime qu’outre la 

signature  rapide  du  Traité  par  la  France  et  l’Union  Européenne,  une  transposition  rapide  des 

dispositions  du  Traité  dans  l’ordre  juridique  communautaire  est  souhaitable.  Dans  la  directive 

2001/29,  l’exception  handicap  est  facultative  et  les  États  membres  qui  l’introduisent  dans  leur 

législation peuvent définir librement le champ des bénéficiaires et ne sont pas obligés de prévoir 

une exception au droit de mise à disposition du public. Des disparités existent aujourd’hui entre les 

différentes  législations  des  États  membres  qui  freinent  le  développement  des  échanges  sur  le 

territoire de l’Union. 

La question se pose de savoir si la transposition communautaire doit se faire dans la directive 

2001/29 ou pourrait se faire par un règlement circonscrit à l’exception « handicap ». Un règlement 

serait  plus  rapide  à  adopter  qu’une  directive  et  permettrait  d’adopter  des  règles  uniformes 

applicables sans transposition. Mais procéder selon cette seconde méthode aurait pour désavantage 

de voir subsister deux textes contradictoires jusqu’à la modification de la directive.

La rapporteur propose par conséquent d’agir au plan national, sans attendre la transposition du 

Traité au plan communautaire, en modifiant notre législation et en concluant des accords bilatéraux. 

Il est nécessaire de modifier l’article L. 122-5 7° du code de la propriété intellectuelle sur 

plusieurs  points  pour  être  en  accord  avec  le  Traité,  notamment  pour  élargir  le  champ  des 
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bénéficiaires et pour autoriser les établissements agréés à échanger des ouvrages entre eux et avec 

des  organismes  étrangers.  La  procédure  réglementaire  d’agrément  des  organismes  devrait  être 

également revue. 

Par  ailleurs,  le  Traité  ouvrant  plusieurs  options,  la  modification  du  code  de  la  propriété 

intellectuelle  devrait  conduire  à  faire  des  choix.  En  premier  lieu,  faut-il  ou  non  autoriser  les 

personnes physiques à adapter des œuvres ? En deuxième lieu, faut-il préciser le contour des actes 

autorisés  au titre  de  l’exception  handicap,  de manière générale  ou spécifique  pour  la  diffusion 

transfrontalière, ce qui pourrait  conduire à reposer une question qui avait été débattue en 2006 à 

l’occasion de la loi « DADVSI », s’agissant de l’intérêt à consacrer le droit de distribution. Les pays 

qui ont une conception plus analytique des droits d’exploitation peuvent définir minutieusement les 

contours d’une exception.  Par exemple,  le Traité de Marrakech impose aux États d’autoriser la 

distribution et la mise à disposition du public mais il ne leur impose pas d’autoriser toute forme de 

communication au public.

Enfin,  le  Traité  laissant  le  choix  en la  matière,  il  n’est  pas  illégitime de  s’interroger  sur 

l’opportunité  de  mettre  en  place  une  compensation  de  l’exception  handicap  qui  pourrait  être 

justifiée, notamment dans la perspective d’un élargissement de la diffusion au-delà des frontières.

Le rapport propose, au titre d’instrument complémentaire de la modification du code de la 

propriété intellectuelle, la conclusion par la France d’accords bilatéraux avec certains pays, dont les 

dispositions, l’emportant sur les lois nationales, pourraient être conçues « sur mesure ». Ces accords 

pourraient être conclus en priorité avec les pays francophones, mais également anglophones, eu 

égard à l’importance pour les étudiants d’avoir accès à des œuvres en anglais. Cela permettrait de 

mener  des  expérimentations  concrètes  et  de  pouvoir  ensuite  les  élargir  avec  les  partenaires 

européens de la France.

Le président remercie Mme MEYER-LERECULEUR pour son rapport qui allie densité et 

clarté du propos autant qu’il témoigne de sa passion pour le sujet traité. Il précise que le présent  

rapport s’inscrit dans la continuité d’un précédent travail que son auteur a accompli sur le même 

sujet, mais au plan interne, pour le compte de l’IGAC. Ce précédent rapport est disponible en ligne, 

y compris sous format adapté.

Il souligne le fait que pour que le Traité soit applicable, il doit avoir été préalablement ratifié, 

ce  qui  peut  prendre  un  certain  temps.  L’usage  français  pour  ratifier  les  traités  veut,  lorsqu’ils 

appellent  des  modifications  d’ordre  interne,  que  ces  modifications  précèdent  la  ratification  du 
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Traité. Ce chantier est ouvert et concerne directement, comme cela a été rappelé, le code de la 

propriété intellectuelle.

Il invite les membres à réagir sur le rapport.

M. Alain  LEQUEUX (CFPSAA) remercie  le  président  et  le  CSPLA d’avoir  demandé ce 

rapport et remercie Mme MEYER-LERECULEUR pour son travail remarquable.

Les organisations représentant les personnes atteintes d’un handicap visuel se sont d’abord 

inquiétées du fait que la France n’ait pas encore signé le Traité mais sont rassurées par l’annonce 

d’une signature imminente. Il est important que la France garde un rôle moteur dans ce projet car  

elle  est  le  pays  de Louis BRAILLE, inventeur d’un code de lecture universellement  accepté et 

utilisé aujourd’hui.

Il est souhaitable que le Traité soit mis en œuvre le plus rapidement possible, même si cela 

doit se faire par étapes en commençant avec des pays voisins. Les jeunes générations sont beaucoup 

plus  mobiles  que  les  précédentes,  beaucoup  d’étudiants  ayant  l’opportunité  de  partir  un  an  à 

l’étranger, de sorte qu’il est très important de remédier à l’actuelle pénurie de livres en langues 

étrangères accessibles aujourd’hui aux étudiants aveugles. Les associations représentant les intérêts 

des personnes atteintes d’un handicap visuel ne sont pas forcément favorables à la ré-ouverture de 

la  directive 2001/29 « Société  de l’information » ;  elles souhaitent  avant  tout  que le  Traité  soit 

appliqué grâce à de nouvelles solutions juridiques.

M. GOLDSMITH (APC) indique d’abord que l’APC souscrit  à la position adoptée par le 

gouvernement français quant à l’absence de ré-ouverture de la directive 2001/29. Sur la question 

spécifique des échanges transfrontaliers, compte tenu de la complexité du sujet, l’APC transmettra 

ses éventuelles remarques par voie écrite.

Il  demande  à  Mme  MEYER-LERECULEUR en  quoi  il  serait  nécessaire  de  prévoir  une 

exception pour l’usage personnel de la personne qui bénéficie de l’exception « handicap » dès lors 

qu’existe déjà l’exception pour copie privée.

Par ailleurs, il se dit hostile à une remise en cause de l’approche synthétique française des 

droits  exclusifs,  dont  il  faut  souligner  qu’elle  a  pu  affronter  et  englober  toutes  les  évolutions 

technologiques. Changer littéralement de conception à l’occasion de la transposition de l’exception 
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« handicap » aboutirait à une conception analytique qui conduirait à entrer dans une multitude de 

détails  et  à  modifier  la  loi  en  permanence  au  gré  de  chaque  évolution  de  la  technique.  Il  est 

d’ailleurs tout à fait possible de rédiger l’exception en visant les actes matériels que l’ayant droit ne 

peut interdire, ce qui existe déjà dans le droit positif dans la liste d’exceptions. Le droit français 

dans  sa  conception  actuelle  n’a  pas  empêché  l’introduction  de  l’épuisement  du  droit  de 

reproduction.  Il  n’est  donc  pas  nécessaire  à  l’occasion  de  la  transposition  de  bouleverser  la 

conception française du droit d’auteur qui lui donne sa plasticité.

Mme MEYER-LERECULEUR précise, s’agissant de l’usage personnel, qu’elle a constaté au 

cours  de  ses  recherches  sur  les  législations  étrangères  qu’au  Canada  et  au  Royaume-Uni,  le 

dispositif  de  l’exception  handicap  comporte  une  disposition  prévoyant  que  les  personnes 

bénéficiaires peuvent reproduire ou adapter une œuvre ou que leurs proches peuvent le faire pour 

eux. Il semble que ces pays aient souhaité qu’une telle disposition soit intégrée dans le Traité de 

Marrakech.  Les  États  signataires  du  Traité  ne  sont  pas  obligés  de  mettre  en  place  une  telle 

disposition  mais  ont  la  faculté  de  le  faire.  S’il  ne  parait  pas  impossible  d’appréhender  ces 

adaptations à travers l’exception pour copie privée, cela ne va pas nécessairement de soi pour les 

personnes concernées ; aussi certains pays pourront souhaiter l’intégrer positivement dans leur droit 

par souci de clarification.

S’agissant  de la conception synthétique des droits,  Mme MEYER-LERECULEUR répond 

qu’à ses yeux, pour préciser dans la loi que les organismes sont autorisés à distribuer des œuvres 

adaptées sous forme matérielle et immatérielle et si, dans ce dernier cas, ils peuvent seulement le 

faire  par  « mise  à  disposition »,  ou,  plus  largement,  par  toutes  formes  de  « communication  au 

public », il  pourrait  être  préférable  de  l’écrire  explicitement,  dans  la  disposition  spécifique  à 

l’exception handicap. Cela ne signifie pas pour autant un bouleversement de l’approche française du 

droit d’auteur.

M. LEQUEUX demande s’il existe une différence juridique entre la notion de copie et celle 

de reproduction.

M.  EL SAYEGH  indique  que  la  problématique  juridique  est  la  finalité  de  la  copie  ou 

reproduction,  afin de déterminer s’il  s’agit  d’un usage privé ou public.  Dès lors qu’on fait  une 

copie, on réalise nécessairement un acte de reproduction.
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Il  partage  l’avis  de  M.  GOLDSMITH  au  sujet  de  la  conception  synthétique  des  droits. 

Harmonisation ne signifie pas uniformisation du droit, et le droit français a su par sa souplesse faire  

entrer tous les nouveaux modes d’exploitation sans qu’il soit besoin de procéder à des modifications 

législatives.  Il est  en cela mieux adapté que le droit  américain qu’il  a fallu retoucher à chaque 

innovation technologique.

Par ailleurs, pour aller dans le sens des propos de Mme MEYER-LERECULEUR, il souligne 

la difficulté qui existe en matière de distribution des lois applicables en fonction de la localisation.  

La Cour de cassation vient de complexifier la tâche avec les arrêts qui ont été évoqués devant le 

CSPLA, puisqu’il y a aujourd’hui non seulement une distribution des lois au titre de la protection 

mais aussi au titre de l’existence et de la titularité des droits. La jurisprudence procédait auparavant 

à une distinction entre existence, loi du pays d’origine, et exercice, loi du pays où la protection est 

demandée.  La  Cour  de  cassation  a  changé  cette  solution  puisqu’aujourd’hui,  en  vertu  de  la 

Convention de Berne, l’existence aussi relève de la loi du pays où la protection est demandée. Cela 

signifie concrètement qu’un auteur en France, si son œuvre est exploitée aux États-Unis, pourra 

revoir sa qualité remise en cause en fonction de la loi applicable, si la protection est demandée aux 

États-Unis. Ce sont non seulement le périmètre de l’exception et celui des droits exclusifs, mais 

aussi, en application des récentes décisions de la Cour de cassation, la titularité des droits qui feront 

l’objet d’une application distributive, ce qui pose de sérieux problèmes.

Mme Christine DE MAZIÈRES (SNE) rappelle l’importance de relier le présent rapport au 

précédent  rapport  de  Mme  MEYER-LERECULEUR,  qui  avance  de  nombreuses  propositions 

actuellement en débat , consistant notamment à étendre considérablement la liste des bénéficiaires 

de  l’exception  handicap  à  des  nouveaux  types  de  handicap.  Cela  pose  la  question  de  fond de 

l’articulation  entre  les  objectifs  d’accessibilité  et  de  gratuité.  Tout  le  monde  est  favorable  à 

l’accessibilité  des  personnes  empêchées  de  lire,  mais  faut-il  pour  autant  utiliser  la  voie  de 

l’exception  au  droit  d’auteur,  donc  de  la  gratuité  pour  la  mettre  en  place ?  Certaines  mesures 

proposées vont très loin dans l’affaiblissement des droits d’auteur des éditeurs. La proposition de 

modification rapide du code de la propriété intellectuelle contenue dans le second rapport nécessite 

au préalable un débat approfondi, notamment sur l’extension du champ des bénéficiaires.

Mme MEYER-LERECULEUR indique que les deux rapports sont liés mais que lorsqu’elle a 

écrit le premier, elle ne connaissait pas le contexte futur de l’adoption du Traité. L’extension du 
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champ des bénéficiaires lui a semblé opportune, d’autant qu’un avis rendu par le Défenseur des 

droits a préconisé l’élargissement de l’exception aux dyslexiques en se référant aux textes prohibant 

la  discrimination.  Ce qui  était  une  question  d’opportunité  il  y  a  six  mois  est  devenu,  avec  la 

définition très large des bénéficiaires donnée par le Traité, une obligation.

M. Emmanuel DE RENGERVÉ demande si la présentation du rapport devant le CSPLA doit 

être suivie d’un avis de celui-ci.

Le président répond que tel n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’une mission.

M.  DE  RENGERVÉ  retient  que  le  rapport  soulève  de  nombreuses  questions,  sur  les 

bénéficiaires et les échanges notamment, ainsi que de nombreuses propositions de modifications de 

la législation. Il s’interroge sur le devenir du rapport et s’il a vocation à conduire à la création d’une 

commission pour que les membres du CSPLA puissent se prononcer et élaborer une position quant 

aux différentes propositions du rapport qui vont dans le sens d’un élargissement de l’exception 

handicap.

Le président rappelle que le Conseil supérieur mène parallèlement aussi bien des missions que 

des commissions.  La présente mission s’inscrivait  dans le contexte de l’adoption imminente du 

Traité de Marrakech. Le rapport de la missionnaire n’engage qu’elle-même et n’est destiné qu’au 

gouvernement. Toute organisation membre du Conseil supérieur est en droit de faire parvenir toutes 

remarques  utiles au missionnaire  pour que le  rapport  en tienne compte et  que ces observations 

soient remises au gouvernement. Le président ne se dit pas convaincu de la nécessité de créer pour 

l’heure une commission au sein du Conseil supérieur sur le sujet, mais invite les membres à faire 

part de leurs réserves sur les préconisations du rapport à l’occasion de la présente plénière avant de 

transmettre s’ils le souhaitent des observations à la ministre.

M. Jean-Claude BOLOGNE (SGDL) souligne que les organisations d’auteurs plaident depuis 

longtemps pour le développement d’une offre significative pour l’ensemble des œuvres et qu’elles 

ne  peuvent  donc  que  se  réjouir  de  la  possibilité  que  cette  offre  s’accroisse.  La  question  peut 

néanmoins se poser de la compensation de l’exception ou non. Il ne comprend pas bien la position 
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du rapporteur sur ce point, qui semble considérer que la compensation rendrait l’exception trop 

compliquée et coûterait plus cher en frais de gestion que ce qu’elle rapporterait. Cela signifie qu’on 

ne s’attend pas à ce qu’il y ait un important volume de demandes.

Or, compte tenu de l’élargissement auquel procède le Traité, à la fois de l’offre, du champ des 

bénéficiaires, sans certificat médical ni degré d’incapacité imposés, et des frontières, on pourrait 

s’attendre  à  ce  qu’il  y  ait  une  démultiplication  des  demandes,  auquel  cas  il  faudrait  une 

compensation équitable.  Il  s’interroge donc sur l’existence d’une étude évaluant l’impact sur la 

commercialisation  des  livres  d’une  exception  compensée  ou  non.  La  question  économique  est 

importante  pour  que  les  auteurs  puissent  se  prononcer  sur  le  caractère  compensé  ou  non  de 

l’exception.

Une autre question, d’ordre technique, peut se poser. Le rapport relève que la norme Daisy 

utilisée pour adapter les œuvres pourrait intéresser les personnes non handicapées. Il est heureux 

que l’exception élargie puisse profiter au plus grand nombre, mais si le champ est à ce point élargi 

qu’il peut intéresser au-delà des bénéficiaires concernés et s’il n’existe aucune garantie technique 

quant à la diffusion hors du champ, il est important d’évaluer l’impact sur les revenus des auteurs 

qui sont aujourd’hui en chute libre.

Mme  MEYER-LERECULEUR  indique  dans  son  rapport  que  le  Traité  offre  justement 

l’occasion de se poser la question de la compensation, question qui ne semble pas avoir été évoquée 

dans les débats parlementaires en 2006. Dans la mesure où l’exception est élargie, elle estime que 

l’on peut légitimement se poser la question d’introduire une compensation mais elle n’a pas effectué 

d’étude d’impact économique. En revanche, il ne lui semblerait pas opportun de mettre en place un 

traitement  différencié,  distinguant  une  exception  gratuite  pour  les  bénéficiaires  sur  le  territoire 

français et une exception compensées pour les bénéficiaires (français ou non) résidant dans d’autres 

pays. 

Elle  a  également  noté  que  dans  la  majorité  des  pays,  l’exception  handicap  n’était  pas 

compensée et que dans les quatre pays étudiés ayant introduit une compensation, le montant des 

redevances, bien que variable, est très modeste. 

Sa remarque sur les coûts de transaction portait sur les échanges transfrontaliers. En effet, elle 

a  étudié  le  dispositif  d’échanges  entre  les  bibliothèques  germanophones  pour  aveugles 

d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, ces trois pays ayant mis en place une exception compensée, 

dont  les  rémunérations  sont  gérées  par  leurs  sociétés  de  gestion  collective  respectives.  Elle  a 
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constaté que l’accord conclu entre les trois sociétés de gestion collective, qui vise à faciliter les 

échanges, exclut tout flux financier entre les trois pays. Ses interlocuteurs ont fait valoir que la mise 

en place d’un tel système aurait impliqué une comptabilisation des titres échangés et des redevances 

à  verser  et  à  percevoir,  assez complexe,  notamment  en raison des  barèmes différents  selon les 

sociétés d’auteurs, exprimés en francs suisses et en euros.

M. LEQUEUX abonde dans le sens de M. BOLOGNE pour souligner l’intérêt d’une étude 

économique sur l’édition adaptée, tout au moins au niveau national, afin de connaître le volume 

qu’elle représente et les coûts que supportent les organismes qui réalisent les transcriptions. Les 

personnes atteintes d’un handicap visuel travaillent essentiellement sur un mode d’accès aux œuvres 

via le prêt en bibliothèques, ce qui réduit le nombre d’ouvrages en circulation.

Le président remercie les différents intervenants et rappelle que tous les membres peuvent 

faire  parvenir  à  Mme  MEYER-LERECULEUR  leurs  observations  qui  seront  transmises  au 

gouvernement  en  même  temps  que  le  rapport.  L’attention  du  département  des  études,  de  la 

prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la culture et de la communication sera par 

ailleurs attirée sur l’intérêt de l’étude économique mentionnée par MM. BOLOGNE et LEQUEUX.

Il informe les membres de l’absence de Mme Valérie-Laure BENABOU, qui devait présenter 

la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, et prie les membres de bien  

vouloir l’en excuser.
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V. POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Le  président  rappelle  que  sont  actuellement  en  cours  au  sein  du  Conseil  supérieur  une 

commission et trois missions :

− une commission présidée par Mmes Joëlle FARCHY et Josée-Anne BENAZERAF sur la 

seconde vie des œuvres à l’ère numérique ;

− une  mission  confiée  à  maître  Jean  MARTIN sur  la  fouille  et  l’exploration  de  données 

(« data mining ») qui commence tout juste ;

− une mission confiée au professeur Pierre SIRINELLI sur ce que pourrait être la position 

française dans l’hypothèse où le chantier de la directive 2001/29 serait ré-ouvert ;

− et,  enfin,  une  mission  qui  vient  d’être  confiée  à  Mme Valérie-Laure  BENABOU sur  le 

concept de créations transformatives.

Il invite Mme FARCHY à présenter l’état d’avancement des travaux de la commission sur la 

seconde vie des œuvres.

Mme FARCHY explique qu’il ressort des deux premières réunions qu’a tenues la commission 

que le sujet est exploratoire dans la mesure où, contrairement à ce que pensaient les présidentes, il 

n’existe pour le moment aucune offre commerciale d’occasion numérique en France. De plus, la 

commission  manque  cruellement  à  ce  stade  de  données  économiques  permettant  d’appuyer 

sérieusement la réflexion.
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VI. POINTS DIVERS

Le président explique que lors de sa prise de fonctions officielle en octobre 2012, il s’était 

donné une année pour observer le fonctionnement du Conseil supérieur en se réservant la liberté de 

faire, le cas échéant, des propositions de modification en ce qui concerne sa composition ou son 

fonctionnement. Au terme d’un an, il estime avoir quelques intuitions sur certains ajustements à 

apporter à la composition du Conseil supérieur, dont il tient à informer tous les membres.

Il a commencé en effet à contacter en personne ces derniers mais la tâche prendra un certain 

temps compte tenu de leur nombre. Tous les membres seront consultés au sujet de son projet de 

modifications de la composition, qui sont mineures. Il ne s’agit certainement pas de bouleverser 

l’équilibre  de l’instance mais  de prendre  acte  de ce que  depuis  2000,  date  de sa création,  son 

environnement a quelque peu changé. Lorsque l’ensemble des entretiens avec les membres aura été 

réalisé,  le  président  en  rendra  compte  au  cabinet  de  la  ministre  puis  à  l’ensemble  du  Conseil 

supérieur. Il n’y aura pas de discussion au sein de celui-ci car il n’est pas d’usage qu’un organisme 

délibère sur sa propre composition. Les membres seront tous informés des intuitions du président et 

des réponses qu’il est possible d’y apporter.

Il demande si certains membres ont des questions.

Mme Catherine ALMÉRAS (SFA) souhaiterait savoir où en est la ratification du Traité de 

Pékin signé en juin 2012, par la France et par les autres pays européens.

M. MOCHON répond que le ministère de la culture est actuellement en discussion avec le 

ministère  des  affaires  étrangères,  de  nombreux  autres  traités  étant  également  en  attente  de 

ratification devant le Parlement. Un point pourra être fait sur le sujet à l’occasion d’une prochaine 

séance plénière.

Le président demande aux membres de réserver par prudence deux dates pour la prochaine 

séance  plénière :  les  mardis  18  février  et  25  mars  2014.  La  date  retenue  sera  confirmée 

ultérieurement. Il lève la séance.
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