UNE PAX NUMERICA POUR
LA CRÉATION
LE 21 MARS 2012 LIONEL MAUREL (CALIMAQ)

Chacun rivalise d'ingéniosité pour inventer une nouvelle taxe qui permettra de ﬁnancer
la création à l'heure d'Internet. En renonçant à lier la question du ﬁnancement de la
création à celle de la consécration des droits des utilisateurs, les politiques gâchent
leur principale chance de rétablir la paix dans l'environnement numérique.

Course à la taxe
Le candidat à la présidentielle Jacques Cheminade mérite sans doute la palme de
l’inv entiv ité, pour av oir proposé la mise en place d’une taxe sur la pornographie aﬁn de
ﬁnancer la culture. Cette idée baroque s’ajoute à celle d’une taxe Amazon, annoncée par
Frédéric Mitterrand lors du Salon du Liv re. Taxe qui serait prélev ée sur les commandes de
liv res en ligne pour ﬁnancer les librairies. En fév rier déjà, une proposition de taxe sur les
fournisseurs d’accès Internet (FAI) avait été avancée par les patrons de presse aﬁn de
ﬁnancer leurs activ ités.
On av ait beaucoup parlé av ant cela encore d’une extension du dispositif de la copie priv ée
à la taxation des ﬂux, qui permettrait de mettre à contribution le cloud computing . Idée qui
semble séduire aussi bien à droite qu’à gauche.
Parmi ses propositions liées au numérique, Nicolas Sarkozy a remis au goût du jour l’idée
de lever une taxe Google portant sur la publicité en ligne, aﬁn que les “Géants du web”
contribuent au ﬁnancement de la création. Le projet gouvernemental de Conseil National
de la Musique passe lui aussi par une taxation des FAI et pour être né à droite, il a été
salué par François Hollande comme une “bonne idée” dans son discours sur la Culture,
prononcé dimanche au Cirque d’Hiv er.

Taxes sans contrepartie
Le Conseil National du Numérique a déjà dénoncé cette multiplication des projets de
nouv elles taxes affectées, sous un angle économique. Mais il me semble que c’est sous
l’angle juridique que cette “course à la taxe” mérite surtout d’être examinée et critiquée. Bien
qu’ils émanent d’acteurs différents, ces projets de taxation partagent tous en effet un trait
commun : même lorsqu’ils sont susceptibles d’être répercutés d’une façon ou d’une autre
sur les internautes (et la plupart le sont), ils ne s’accompagnent d’aucun droit nouv eau qui
leur serait conféré.
Contrairement aux projets de ty pe licence globale/contribution créative, aucune de ces
propositions ne v isent à légaliser les échanges non marchands en ligne.

En septembre 2011, Benoît Tabaka sur son blog, av ait déjà montré que le risque était grand
que le projet d’une licence globale ne s’étiole et ﬁnisse par se résumer à une simple taxation
sans contrepartie :

Si l’idée d’une telle contribution continuait son petit bout de chemin, il
ne serait alors possible au législateur que de la transformer, par sa
nature, en une simple et banale taxe. Une taxation de l’ensemble des
internautes, au niveau de leur abonnement d’accès à l’internet, au
proﬁt de l’industrie culturelle.
Problème, cette taxation n’aurait alors aucune contrepartie pour
l’internaute, contrairement au souhait de la licence globale. Le seul
effet de la taxation pourrait alors d’être un moyen de faire diminuer la
pression exercée par les ayants droit en faveur d’une démarche “tout
répressive” à l’encontre des personnes pratiquant des actes de
téléchargement.

En rabattant la question de la création sur Internet à un problème de ﬁnancement, cette
approche, qui est désormais partagée à gauche et à droite par les deux principaux
candidats à l’élection présidentielle, v a manquer le principal enjeu de la réforme : nous
aurons des taxes, à foison certainement, mais nous n’aurons pas la pax !

Pax numerica ?
Reporters sans Frontières a maintenu pour la deuxième année consécutiv e la France
parmi les pay s “sous surv eillance” dans sa liste des Ennemis d’Internet. En cause
notamment, la répression des échanges non marchands qui a conduit les ay ants droit à
dresser 18 millions de constat sur 22 millions d’abonnés à Internet, av ec à la clé plus d’un
million d’identiﬁcations et 470 000 recommandations env oy ées par Hadopi.

Pendant ce temps, dev ant l’efﬁcacité douteuse du sy stème, les poursuites pénales en
contrefaçon se poursuiv ent, parfois pour des actes à la gravité discutable, remettant en
cause le principe même de la riposte “graduée” qui était au cœur de la loi Hadopi.
Dans un tel contexte, on aurait pu penser que l’objectif premier pour les décideurs aurait été
de rechercher un moy en de “paciﬁer” la question numérique, pour aboutir à l’instauration
d’une “Pax Numerica” : une situation de paix retrouv ée, qui permettraient aux indiv idus de
bénéﬁcier d’une réelle sécurité juridique dans leurs pratiques en ligne, tout en permettant au
monde de la création de bénéﬁcier de nouv eaux ﬁnancements.

C’est hélas un projet qui semble aujourd’hui abandonné. Les dernières promesses du
candidat Sarkozy laissent entrev oir, outre le maintien d’Hadopi, un nouv eau degré dans la
v iolence juridique, passant par un recours plus systématique à l’article L336-2 du Code
de Propriété Intellectuelle, qui constitue un chev al de Troy es pour le ﬁltrage. Toute forme
de partage est assimilée à du piratage, sans distinguer le P2P des sites de streaming ou
de téléchargement direct. Du côté de François Hollande, après de multiples atermoiements,
l’idée d’une dépénalisation des échanges non-marchands paraît bel et bien enterrée, et si
le thème de la contribution créative revient dans la bouche de certains socialistes,
comme Patrick Bloche, c’est à présent sous la forme d’une simple taxe, déconnectée de la
consécration de droits nouv eaux au proﬁt des internautes.
Or, les internautes, qui sont aussi des citoy ens, peuv ent-ils accepter d’être mis à contribution
pour ﬁnancer la création, sans qu’enﬁn en contrepartie on les laisse en paix ?

Si vis pacem…
Ne jetons pas la pierre uniquement aux politiques, car les internautes ne semblent pas
conscients que cette paciﬁcation juridique a un coût, qu’il faut être prêt à pay er pour pouv oir
en bénéﬁcier.
Dans un récent sondage sur le ﬁnancement de la création réalisé par BVA pour Orange
et la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), les français
apparaissaient à 85% opposés au principe d’une taxation des FAI pour le ﬁnancement de la
création. Bien que ce sondage ne liait pas cette taxe à une légalisation des échanges non
marchands, ce ty pe de réponses est certainement un des pires signaux à env oy er aux
politiques, à un moment où la question du ﬁnancement de la création rev ient au cœur du
débat public.

Déjà auteur de l’ouv rage Internet et Création, Philippe Aigrain, dans Sharing,
(téléchargeable en ligne gratuitement), continue à av ancer des arguments économiques
en fav eur de la mise en place de la contribution créativ e. Le site du liv re contient une
intéressante partie intitulée “Models”, qui à partir des données collectées par l’auteur,
permet de réaliser des simulations des montants de contribution créativ e dégagés en
faisant v arier un ensemble de paramètres. Ce simulateur permet de montrer qu’une
redev ance de l’ordre de 4 euros, prélev ée sur chaque abonné à l’internet en France,
permettrait de lev er près de 850 millions d’euros, à répartir entre les différentes ﬁlières de la
création ! Une manne considérable, quand le CNN indique que la taxe Google sur la
publicité en ligne par exemple, ne dégagerait que quelques dizaines de millions d’euros…
La grande force du modèle de Philippe Aigrain, à la différence des différentes taxes
proposées par les partis politiques, est qu’il ne v ise pas à rémunérer uniquement les acteurs
“professionnels” de la création, mais l’ensemble des créateurs de contenus en ligne Y
compris les amateurs inv estis, qui contribuent pour une part signiﬁcativ e à la v italité
culturelle d’Internet.
Mais dans un tel sy stème, c’est av ant tout la sécurité des échanges non marchands qui est
garantie et c’est cette “paix numérique”, autant d’ailleurs que la création elle-même, que les
internautes ﬁnancent par le biais de la redev ance v ersée.

Les exceptions pour conﬁrmer la règle
La focalisation sur cette question du ﬁnancement par la taxe fait oublier que même sans aller
jusqu’à la mise en place d’une contribution créativ e, d’autres pistes existent pour parv enir à
une “paciﬁcation” des rapports en ligne, et notamment celle des exceptions au droit
d’auteur.
En ce moment, prononcez le mot “exception” et v ous prov oquerez un tollé unanime de la
part des titulaires de droits (dernier en date, le Syndicat National de l’Édition au Salon du
Livre, qui a v igoureusement rejeté ce ty pe de réformes). Pourtant, d’autres pay s montrent
tout le bénéﬁce que l’on pourrait tirer d’une ouv erture plus grande des exceptions. Le
Canada par exemple, est actuellement sur le point de réformer sa Loi sur le droit d’auteur,
après des années de débats très tumultueux. Le texte, s’il comprend des points très
négatifs, comme la consécration des DRM, explore aussi des v oies inédites qui pourraient
s’av érer très intéressantes, comme l’introduction d’une exception en faveur du remix. Une
telle exception tient en quelques lignes, mais elle permettrait de « paciﬁer » efﬁcacement
des pratiques créativ es comme le mashup ou le remix, étouffées, stigmatisées et
fragilisées dans le cadre juridique actuel.

La Hadopi elle-même a lancé dernièrement un chantier de réﬂexion autour des
exceptions au droit d’auteur, sous la forme d’un questionnaire qui pose des questions
percutantes. La consultation env isage par exemple de transformer les exceptions en de
v éritables “droits des utilisateurs” et elle v a même jusqu’à proposer d’introduire une
“exception permettant le partage d’œuv res à des ﬁns non commerciales entre personnes
phy siques, assortie d’un mécanisme de compensation équitable”.
L’approche est ici différente de celle qui est à l’œuv re dans les projets de taxation év oqués
plus haut, car si une compensation est env isagée, c’est en contrepartie d’un nouv eau droit
consacré au proﬁt des indiv idus. La taxe est le pendant d’un usage nouv eau, reconnu et
légitimé.
Il y a tout lieu de rester v igilant quand c’est Hadopi qui propose ces pistes. Tout comme les
grands pollueurs pratiquent le Green washing pour racheter leur image, l’Hadopi se lance
dans l’Open washing pour tenter de redorer son blason, dans un contexte où la Haute
Autorité est fortement contestée et menacée. Mais on peut également déplorer que cette
approche en termes de “droits des utilisateurs” ait quasiment complètement disparu du
débat politique, au proﬁt de cette surenchère de taxes, alors qu’il s’agissait d’un des angles
les plus féconds pour renouv eler la réﬂexion.

L’art de la guerre et l’art de la paix

La meilleure stratégie consiste à atteindre ses objectifs sans avoir à se
battre ( Sun Tzu. L’art de la Guerre ).

En renonçant à lier la question du ﬁnancement de la création av ec celle de la consécration
des droits des utilisateurs, les politiques gâchent leur principale chance de rétablir la paix
dans l’env ironnement numérique.
Il en résultera que le droit d’auteur, continuant à constituer une pomme de discorde entre les
créateurs et leur public, poursuiv ra sa descente aux enfers, dans une crise de légitimité
conv ulsiv e qui pourrait s’achev er un jour par une remise en cause radicale à laquelle nul n’a
intérêt.
En tant que citoy ens, demandons à ce que la taxe serv e à construire une Pax numerica et à
reconstruire en profondeur le Contrat social, en garantissant nos libertés numériques.
Ilustrations par Marion Boucharlat pour OW NI /-)

START
le 21 mars 2012 - 17:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est magniﬁque cette approche qui consiste à taxer certains secteurs pour en
nourrir d’autres. Amazon pour les libraires, les FAI pour la “création”, alors pourquoi pas
les constructeurs automobiles pour les élevages de chevaux? La cerise sur le gateau
est de voir des politiques de carrière venir proposer ça et donner de grandes leçons de
principes, alors qu’ils ont très rarement eu un rôle dans l’économie productive. Avec à la
clé le ﬂicage d’internet et autres joyeusetés hautement démocratiques.
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MARTIAL MAURETTE REPORTER-PHOTOGRAPHE JOURNALISTE (...ET
AUTRES)
le 21 mars 2012 - 17:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi, je veux bien lire vos articles tendancieux … Mais proposez-moi, en vrais
journalistes, des points de vues prospectifs…NON-Partisans, ni extrémistes… Des
Droits certes, mais des Devoirs (pour les internautes) ! Et oui, comme dans la vraie vie !
Personnellement, “Auteur “, je ne comprend pas comment nous allons vivre dans
l’avenir, si la notion de Droits d’Auteur disparait !
Déjà, aujourd’hui, malgré les LOIS,décrétées, écrites, claires à lire et comprendre… C’est
un travail de patience partagé avec nos Avocats, pour se faire payer nos dus.
Et pire, serait la notion de copyright à l’américaine, où le payeur le plus riche acquiert
tous les droits !
Il est certain que nos soucis doivent vous paraitre “quantité négligeable”, vu la mort
effective, ces cinq dernières années, d’un pourcentage colossal des “auteurs profession (
…en voie de disparition), devant la notion de “partage” “gratuit…?” et proﬁt immédiat.
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22DECEMBRE
le 21 mars 2012 - 20:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il y a certainement un équilibre à trouver.
On peut poser la question de savoir qui regne sur internet. Les pirates ? Ou
les grosses corporations ?
Je constate aussi que dès que je veux acheter quelque chose sur le net
(exemple : un morceau de musique dernièrement), je dois passer par un
intermédiaire (qui va surement se prendre la part du gateau) et que mes droits
sont limités : je ne peux utiliser cette musique que sur un nombre restreint
d’appareils, il y a des verroux… Et encore, la musique n’étant pas ma passion,
je n’ai pas encore beaucoup fouillé.
J’aime lire. Pourra t-on bientôt acheter le livre de quelqu’un directement sur
son site web plutôt que passer par un intermédiaire ? Au passage, pourquoi un
livre numérique n’est-il pas moins cher qu’en papier ? Plus de logistique,
pourtant il est au même prix !
Le monde change, les règles doivent changer aussi !

Je doute de la mort des artistes : ils changeront aussi ! Unn vrai artiste publie
son œuvre sans attendre de rétribution. Mais il en reçoit souvent par des voies
détournées. (cf, l’exemple du logiciel libre, que certains comparent aussi à l’art
ou à la liberté d’expression)
Proﬁtez des nouvelles formes de partage artistiques, et mettez donc un lien de
payement sur votre site… Que sais-je ?
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LIONELMAUREL
le 22 mars 2012 - 11:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Une précision pour commencer. Je ne suis pas journaliste et j’écris ici à
l’invitation d’OWNI une chronique hebdomadaire sur les questions de propriété
intellectuelle. On me demande de donner un point de vue, pas de faire des
articles d’information.
Par ailleurs, relisez bien le texte. La contribution créative aurait permis de
dégager 850 millions d’euros, depuis 2006, soit plus de 5 milliards d’euros,n, qui
aurait pu bénéﬁcier aux créateurs dans ce pays. C’est bien plus que toutes les
taxes envisagées en ce moment et ces sommes auraient pu bénéﬁcier plus
directement aux créateurs.
C’est là que j’avoue ne plus comprendre ces artistes qui défendent mordicus
un système actuel du droit d’auteur qui ne leur assure plus les moyens de
vivre…
Cordialement,
Calimaq
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BENNN
le 22 mars 2012 - 11:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’auteur de cet article propose justement d’avoir cette reﬂexion sur le
principe d’une licence globale permettant au public d’avoir un acces illimité à la
culture tout en rétribuant les auteurs et non d’un partage gratuit comme vous
dites.
Ce n’est pas tendancieux ou radical, c’est juste l’adaptation logique de la
législation à des nouvelles pratiques de “consommation” culturelle qu’induisent
les nouvelles technologie au premier rang desquelles internet et qui sont d’un
point de vue d’accès à la culture très positive.
C’est assez triste qu’une partie des auteurs partent en guerre contre leur
propre public et se fassent les défenseurs d’une industrie culturelle désuète et
de plus en plus inutile qui sent son empire potentiellement s’éffondrer, en tout
cas sur le déclin.
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2 pings
Digital Law | Pearltrees le 28 mars 2012 - 4:32
[...] Ne jetons pas la pierre uniquement aux politiques, car les internautes ne semblent
pas conscients que cette paciﬁcation juridique a un coût, qu’il faut être prêt à payer pour
pouvoir en bénéﬁcier. Dans un récent sondage sur le ﬁnancement de la création réalisé
par BVA pour Orange et la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques),
les français apparaissaient à 85% opposés au principe d’une taxation des FAI pour le
ﬁnancement de la création. Bien que ce sondage ne liait pas cette taxe à une
légalisation des échanges non marchands, ce type de réponses est certainement un
des pires signaux à envoyer aux politiques, à un moment où la question du ﬁnancement
de la création revient au cœur du débat public. Si vis pacem… Déjà auteur de l’ouvrage
Internet et Création, Philippe Aigrain, dans Sharing, (téléchargeable en ligne
gratuitement), continue à avancer des arguments économiques en faveur de la mise en

place de la contribution créative. Une pax numerica pour la création » OWNI, News,
Augmented [...]

Une boîte à propositions en vue du débat sur l’exception culturelle « SAM7BLOG
le 1 juin 2012 - 22:27
[...] aﬁn que le débat ne tourne pas exclusivement autour de la question de la réponse
au piratage et du ﬁnancement de la création, comme on peut craindre que ce soit le [...]

