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Monsie.urI e Présiclent,

Je vous remerciede m'avoir fait parvenir le premier < Livre Blanc > de la Commissionpour
la relancede la politique culturelle. Vous aviez d'ailleurs présentécet ouvragele 17janvier
dernier à la Maison dè u Rerp lors d'une réunion à laquelle participait le députéde paris
Patrick Bloche qui vous avait fait part de I'intérêt hès vif des socialistessur ces sujetsde
protection des droiæ d'auteurs et des artistes interprètes.Votre Liwe Blanc porte sur la
propriété intellectuelle, .sans laquelle la création ne serait plus qu'un vain mot. votre
ôommissionsouhaiteune réforme ambitieusequi remetteles artisteset les créateus au ccÊur
du système.Je suis particulièrementattentiveà vos propositionsetje renouvelleici quelques
quej'ai déjàpris surcesquestons.
engagements
J'ouwirai avec l'ensemble des partenairesle vaste chantierde I'emploi artistiqueet culturel,
notammentpour réparerle protocole injuste du régime de I'intermittence et permetheque se
rapprochenfle droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique qui, trop
tongtemps,ont avancésansune bonnecoordination.
Jelanceraign vastedébatsur la propriétéintellectuelleà l'ère du numerique,avecI'ensemble
desacteurs,notammentles artistesôt tous "enx qui ont été écartésdu processusd'élaboration
législatif. Éans les secteuxsartistiqueset cultwels comme danstous les autres,il s'agira de
---1ef,onnerÏapfenriùé-pfæe-au-ta ifdzurtevenus-du tldvail. Leg_a'fisæsnesont pas tks
mendiants,muir bi"tt d"r travailleurs qui doivent pouvoir vivre décemmentde leur,trayail'
L'gn desobjectifs de ce débatseratout particulièrementde revenir sur la loi DAVDSI, Ftée
dansles "onditiont déplorablesque I'on connaîtet qui, à l'évidence, n'a pasréussià attqindre
le bon équilibre.
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En ce qui concerne la copie privée et sa rémunération,nous devons défendre ce droit car il
représenteune grande avancée pour les artistes, auteurs et interprètes, comme pour les
utilisateurs,notammentparce que cela permet de financer de nombreux projets en faveur de la
démocratisationde la culture. La sécuritéjuridique de son exercice est une nécessitéabsolue
qui seraaussiabordéedans le cadre du débat quej'ouvrirai.
Il en va de même pour les mesuresde protection. Je vous rejoins sur le fait qu'il ne serait ni
efficace ni juste dè laisser les industriels verrouiller les æuvres de l'esprit, maîtrisant ainsi
leur diffusion et, par 1à même, leur production, dans une économie qui peu à peu
avarftde mourir.
:'amenuiserait
Je voudraisvous dire ici combienje suis attachéeau droit d'auteur tel que nous le connaissons
dansnotre pays, notamment parce qu'il distingue le droit moral et le droit patrimonial. J'aila
qui s'ouvre devantnous'
convictionque, dansle monde de l'immatériel et de la connaissance
I1 ne seraitpasjuste que le droit des
c'est un droit efficace,juridiquement et économiquement.
contratsvienne contredire le droit d'auteur et, si c'était le cas, les artistesdevraientpouvoir se
faire entendre.Au-delà du droit, cela supposede promouvoir l'élaboration de codesde bonnes
conduites, dont l'application, d'ailleurs, peut devenir un critère d'éligibilité aux aides
publiques,quellesqu'elles soient.
Mais pour être efficace, ce droit d'auteur qui fait notre fierté, doit être un droit d'équilibre, qui
garaniit les droits de chacun, qui permet des dispositifs de perception et de répartition
équitables et efficaces, qui gararftit la gestion collective, qui trouve par le dialogue et la
concertation les voies de l'adoption de son application dans de nouveaux environnements
techniqueset économiques.
C'est le rôle de la puissancepublique de trouver, avec l'ensembledes aQteurs,ces nouveaux
équilibres. C'est mon ambition. Cela a toujours été l'ambition de la gauche et cela le
demeurera.
Je vous prie d'agréer,Monsieur le Président,I'assurancede mes sentimentsles meilleurs.
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