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Jeudi, Nicolas Sarkozy présente ses voeux au monde de la culture. Il devrait alors
dévoiler ses choix concernant les recommandations de la mission Zelnik. Le rapport
a été remis cet après-midi au ministre Frédéric Mitterrand. Branle-bas de combat rue
de Valois ...
Jeudi, Nicolas Sarkozy présente ses voeux au monde de la culture. Il devrait alors
dévoiler ses choix concernant les recommandations de la mission Zelnik. Le rapport
a été remis cet après-midi au ministre Frédéric Mitterrand.

Branle-bas de combat rue de Valois. Dans la précipitation de ce début d’année, le foie gras
à peine digéré, v oilà qu’il faut présenter en toute hâte les conclusions de la mission Zelnik
sur les nouv eaux modes de ﬁnancement. La raison de cet empressement : demain Nicolas
Sarkozy présente ses v oeux au monde de la culture et il entend bien av oir quelque chose
de concret à annoncer aux artistes réunis.
Patrick Zelnik, patron de Naïv e, Guillaume Cerutti, ancien du cabinet de la culture, et l’ancien
ministre, Jacques Toubon ont su répondre présent pour une explication de texte rapide
dev ant un parterre clairsemé de journalistes et de dignitaires des industries culturelles. On
remarquera cependant l’absence des patrons de maisons de disques, comme des grands
studios de cinéma. En rev anche, le monde du W eb 2.0 était bien présent, av ec en porte
étendard, Martin Rogard, le directeur de Daily Motion France, arborant un sourire satisfait,
mais on y rev iendra…
Le rapport (à télécharger ici) commandé par Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture
a connu plusieurs retard, et ne dev ait être dév oilé qu’à l’occasion du Midem, mais
ﬁnalement, la v olonté présidentielle s’est faite impératif. Bref, il est composé de 22
propositions dessinants une v ision d’ensemble des différents secteurs : la musique, la
v ideo, et l’édition.

CARTE JEUNE
La plupart des recommandations, disons les principales, étaient connues, plus ou moins
précisément, év entées qu’elles ont été par les médias depuis plusieurs semaines.
La musique va pouvoir proﬁter d’une sorte de crédit à la consommation, sous forme
de “carte jeune “, utilisable av ec les plateformes de v ente en ligne partenaires – l’Etat
aidera à hauteur de 50% et lancera une campagne de communication.
Le crédit d’impôt devrait être élargi, comme l’av ait demandé la ﬁlière musicale. Une
demande en ce sens sera faite à Bruxelles. La commission garde la main sur le sujet. La
commission préconise un relèv ement du plafond par entreprise pour l’amener à 3 millions
d’euros, et propose de supprimer la clause de progression de 25% des oeuv res éligibles
l’année suiv ante. Mais le plus intéressant, c’est la v olonté très nette afﬁchée par les
membres de la mission de v ouloir généraliser le régime de licence légale aux webradios, et
d’autre part d’imposer une gestion collectiv e des droits pour les serv ices de streaming nonlinéaires.

Il ne s’agit aucunement d’une licence globale, ou même d’une amorce de ce principe. Il
s’agit en fait des simpliﬁer pour les portails de ty pe Daily Motion – ce qui fait év idemment la
joie de son directeur -, ou Deezer, l’accès aux catalogues des maisons de disques. Cette
proposition globale, licence légale et gestion collectiv e, ne fait pas du tout l’affaire des
majors de la musique, qui v ont tout faire certainement pour qu’elle n’aboutisse pas… Et
peut-être qu’elle disparaîtra entre aujourd’hui et demain – Patrick Zelnik est conﬁant, lui.

REVOIR LA CHRONOLOGIE
Le cas de la musique réglé, la commission s’est attaqué au cinéma et à l’édition. Mais
sur ces deux autres dossiers, on ne peut pas dire que la mission ait fait preuv e de la même
hargne.
L’industrie du cinéma est d’emblée considérée par les membres de la commission comme
un secteur déjà très bien “organisé” , dans lequel les acteurs sav ent parler d’une seule v oix,
lorsque le besoin s’en fait sentir. Une belle union lorsque c’est opportun, qui tranche av ec le
spectacle que la musique a offert durant les auditions. Jacques Toubon dev ant les
journalistes présents cette après-midi ne s’est pas priv é d’en faire la remarque.
Ceci-dit, la mission a souhaité approfondir les conditions actuelles de la video à la
demande (Vod). La chronologie des médias est ainsi à nouv eau remise en question,
notamment les fenêtres de Vod par abonnement – qui est à 36 mois après la première
exploitation et qu’il faudrait abaisser à 22 v oire 10, à condition de ne pas gêner les chaînes
qui ont ﬁnancé l’oeuv re – et la Vod gratuite, qui bénéﬁcie d’un ﬁnancement par la publicité –
ﬁxé à 48 mois.
Encore une fois, cette mesure si elle est suiv it par la présidence de la République v a
déclencher l’ire des chaînes de télév ision comme des studios… Drôle d’union sacrée.
Certainement qu’il faudra s’y tenir pour que les choses av ancent et que la ﬂuidité des droits,
seule garante d’une consommation légale, s’affermisse. Pareil pour le liv re, av ec une
mesure phare : l’extension du prix unique du liv re à son ersatz dématérialisé.

Vient ensuite, les moyens de ﬁnancement de ces travaux d’Hercule du numérique. Là
encore, l’objectif est autant de garder les ﬁnances publiques à l’abri que d’injecter l’argent
comme il se doit, si possible, en rééquilibrant le rapport des forces en présence. Armé donc
de son arc, la commission Robin des Bois, ou si v ous préférez après une bonne rasade de
potion magique, a choisi de taxer Google, mais aussi de déclencher les foudres de
l’autorité de la concurrence ! La nouv elle n’a rien de surprenant.
Elle était attendue. Et Jacques Toubon a souligné qu’il était tout à fait possible de s’attaquer
ainsi à Google et les autres grosses régies en ligne, même si elle batte pav illon américain.
Autre solution de ﬁnancement, la commission propose d’abaisser de quelques points le taux
de TVA sur les serv ices d’abonnement ADSL triple play. Là aussi, la commission est en
terrain connu, et cela lui permet d’év iter l’épineuse question de la taxation des FAI.
Dans les conclusions de cette commission on peut aisément voir la patte de chacun
des membres. Patrick Zelnik a ainsi largement trav aillé en fav eur des aides à la musique, et
se paie aussi le plaisir d’imposer par la loi, une gestion collectiv e que ses homologues de
majors refusent depuis des années. Guillaume Cerutti a su au mieux se positionner dans un

majors refusent depuis des années. Guillaume Cerutti a su au mieux se positionner dans un
débat où ses conv ictions libérales lui ordonnaient d’aller certainement plus loin, mais pas
d’imposer une taxe aux FAI. Enﬁn, Jacques Toubon a usé de tous les tours du politique pour
sav oir trouv er entre des propositions et des av is contradictoires, un consensus nécessaire.
—
» Article initialement publié sur Electron Libre
—
Illustrations :
» Une >Culture is not a crime par Dawn Endico sur Flickr
» Article
> 100 Cassettes par Marc Arsenault (wow cool)
>365 Days, day 169 par Byronface

JAUNMAKENRO
le 8 janvier 2010 - 9:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Héhé, et pas un mot pour l’industrie du jeux vidéo. Bon en même temps ca fait
10 ans qu’ils se démerdent tous seul pour trouver des solutions au piratage…
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le 10 janvier 2010 - 9:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
GLMSA,
10/01/10 07:37:36
Il faut vraiment que ça change, pour que rien ne change!
Des chiffres et des interprétations FAUX pour cette consultation censurée, partielle et
partiale. La progression entre 2008 et 2009 de vente en ligne de musique en France
sera de 3 % dans le meilleur des cas, la progression +35% ne concernent que les
ventes forfaitaires des opérateurs télécoms AVEC DRM mal utilisée, pour rendre encore
un peu plus captif le consommateur du secteur !
Les ventes cumulées en lignes ne représentent que 6% du CA de l’industrie du disque…
pratiquement rien pour compenser la baisse du marché physique.
Au niveau mondial, la distribution de musique en ligne a régressé de 25% cette année
2009 par rapport à 2008.
La suppression des DRMs devait tout arranger…
Je vous laisse trouver seul la baisse « Catastrophique » des ventes en ligne ou non de
single sur le site de l’observatoire de la musique ou dans le magazine info musique
hebdo…
La seule solution pour que cette gabegie cesse, serait de bien exploiter la gestion
numérique des droits pour permettre les avantages de la superdistribution sans
restriction à l’ensemble des acteurs. Cette technologie au moment de la lecture du
contenu, tout en protégeant la vie privée des usagers, peut offrir avec tous les vecteurs
numériques CD, DVD, disque dur, clef USB, satellite, câble, par exemple (et pas
seulement internet) une répartition transparente et proportionnelle aux ayants droit pour
les revenus générés par le droit exclusif ou la licence légale qui ne sont pas
antinomiques, sauf pour quelques histrions (politiques et lobbyistes peu intelligents) qui
préfèrent s’opposer plutôt que d’aider à composer une offre attractive ouverte à de
nouveaux entrants.
La protection persistante des objets numériques est la solution pour des offres payantes
ou gratuites (amortissement indirecte et rémunération cohérente pour les ayants droit)
pour l’usager.
La protection abusive de certains acteurs est notre problème. Il ne peut pas il y avoir de
concurrence si l’on continue à agir ainsi en France.
Mais seuls les poncifs sont actuellement retenus pour pérenniser les vieux paradigmes
obsolètes si chers à nos brillants dirigeants et à leurs supporters (TF1, Vivendi, France
télévisions, etc.) dont les comptes de résultats sont de plus en plus décevants.
L’histoire saura s’en souvenir, même si elle doit être ﬁltrée ou travestie pour un temps.
Quand va-t-on enﬁn préférer la connaissance et le bon usage des technologies à la
connivence et l’ignorance !
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Les tweets qui mentionnent La mission Zelnik distribue les baffes et des
bonbons | Owni.fr -- Topsy.com le 7 janvier 2010 - 14:22
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Owni. Owni a dit: #Owni La
mission Zelnik distribue les baffes et des bonbons http://bit.ly/8fMhEA [...]

