Compte rendu du Débat EY
« DROIT D’AUTEUR ‘MADE IN EUROPE’ »
L’Odéon – Théâtre de l’Europe, 10 avril 2015
Parmi les quatre thèmes majeurs que le Forum d’Avignon traite en 2015 au sein de son
laboratoire d’idées, celui de la Propriété intellectuelle et plus spécifiquement du droit d’auteur
est au cœur de notre volonté collective de penser l’avenir de la création (et de son financement)
dans une logique de filière en Europe. Nous avons choisi de prendre un angle résolument
européen et transversal sur le sujet des droits d’auteur avec trois regards pour ce débat :
-

Un regard management et juridique ;

-

Un regard universitaire ;

-

Un regard des acteurs de la filière.

Le débat s’est articulé autour de quatre temps forts.

Temps 1 : Présentation par EY des enjeux du groupe de travail 2015
Comment penser un système de propriété intellectuelle à l’ère de la maturité
numérique ? Par Bruno Perrin & Fabrice Naftalski, Associés EY
« Maturité numérique » : de nombreuses ICC ont atteint une certaine maturité dans leurs
modèles économiques digitaux, avec le produit et sa distribution qui deviennent digitaux (jeu,
musique, audiovisuel, logiciel). Cela est moins avéré, dans l’édition, la presse ou même la vidéo,
malgré le développement attendu de la VOD et SVOD.
Deux impacts découlent de cette « maturité numérique » sur les ICC :
1) Un enjeu de Droit qui est le cœur de ce débat ;
2) Un enjeu de Diversité qui sera traitée dans l’étude du Forum d’Avignon 2015 sur la
Propriété Intellectuelle et dont certains éléments seront dévoilés dès la fin du
premier semestre.

CR ‘Droit d’auteur, Made in Europe’ 10.04.15

Sur le Droit d’Auteur ‘Made in Europe’
Face à la réalité des nouveaux bénéficiaires du monde numérique, voilà plusieurs années que
l’on appelle à l’harmonisation des réglementations européennes pour permettre au marché
européen de peser par rapport aux marchés US et chinois. Le rapport Reda permet à l’heure de
la « maturité digitale », de se reposer des questions fondamentales, notamment celle de savoir si
la création est bridée par le Droit d’Auteur (DA), ce qui reste à démontrer…
En guise d’introduction, commentaires de 4 thèmes clés du rapport Reda :
 Simplification & Harmonisation (Bruno Perrin)
Il laisse penser que l’harmonisation doit se faire par le bas, et ce en adoptant une analyse
purement axée consommateur (consumer-centric). Or une harmonisation par le haut est
possible !
 Œuvres produites par le secteur public (Bruno Perrin)
Il préconise de supprimer les obstacles à la réutilisation de ces informations. Or, la
production ou le financement par le secteur public ne signifie pas que les œuvres
appartiennent à tous.
 Œuvres transformatives (Fabrice Naftalski)
Il constate l’apparition de nouvelles formes d’utilisation des œuvres sur les réseaux
numériques et préconise des changements dans la législation. Les technologies et les
acteurs ont changé, le droit doit-il également changer ? Premier exemple : l’œuvre
transformative n’est-elle pas déjà appréhendée dans le droit d’auteur par l’œuvre
« composite » ?
 Open source et modes de diffusion ouverts (Fabrice Naftalski)
Il affirme que le droit d’auteur est incompatible avec les modes de diffusion ouverts.
N’est-il pas au contraire suffisamment flexible ? Les titulaires de droits demeurent libres
de renoncer volontairement à tout ou partie de leurs droits (initiatives Open source et
Creative Commons).
La récurrente question d’un antagonisme entre droit d’auteur et l’intérêt général se pose-t-elle
de nouveau ? Le droit d’auteur est assorti d’aménagements pour préserver le droit à
l’information, à l’éducation à la santé et lorsque ces aménagements sont insuffisants, d’autres
branches du droit ont vocation à interagir (droit de la concurrence avec la théorie des facilités
essentielles).
Cet équilibre doit-il être revisité ou remis en cause pour permettre à l’évolution numérique de
promouvoir les créations et la culture ?
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Temps 2 : Réforme or not réforme ?
Pourquoi selon vous le DA doit-il être « modernisé », pour reprendre l’expression de la
Commission européenne ?
À Françoise Benhamou (économiste, professeur des universités et spécialiste de l’économie de
la culture, des médias et du numérique) :
 Certains points appellent des adaptations :
Du point de vue du statut des auteurs, le terme "auteur" lui-même introduit l'idée de hiérarchie ;
Il existe un changement dans la forme des œuvres (collaboratives, Wikis) qui n’est pas
incompatible avec le DA, mais qui est bien à la marge de ce droit.
Le temps : contraste entre l’immédiateté de l'internet et le temps long (l’effet de “longue traîne”).
 Si l’on doit ‘moderniser’ le droit d’auteur, il faut :
Interroger la durée : “soit on discute de la durée du DA soit celle de la cession des droits” ;
Être prudent avec les exceptions qui permettent de mieux appliquer la règle et garantissent
l’équilibre des modèles économiques.
« Le droit d’auteur n'est surtout pas un empêchement de
créer, il est une incitation à la création. »
Françoise Benhamou

Temps 3 : Entreprises, acteurs, créateurs : le droit d’auteur répond-il à vos
besoins ou doit-il être ‘modernisé’ ?
En tant qu’artiste, le droit d’auteur actuel répond-il à vos besoins ?
À Wally Badarou (compositeur et membre du Conseil d’administration de la Sacem) :
 Le droit d’auteur et fondamental et a évolué :
“Le droit d’auteur est une manière de dire que si mon œuvre connait le succès, ceux qui
en tirent profit devraient participer à ce que j'en vive.”
 Le monde de la culture et celui de l’innovation sont imbriqués.
« Une zizanie s'est développée : aujourd'hui on regarde
l'auteur comme celui qui ne sait pas s'adapter. »
Wally Badarou

Pourquoi la « modernisation » du droit d’auteur ne vous semble-t-elle pas nécessaire ?
À Alain Kouck (Président-directeur général d’Editis Holding) :
 En France, l’activité “livre” représente 700 000 ouvrages disponibles et 10 000 contrats
d'auteur par an pour Editis, ce qui suppose des droits pour l’auteur, à la base même de
l'activité d’éditeur.
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 « La France, les éditeurs, les auteurs, ont été exemplaires : ils ont anticipé. Aujourd'hui
nous avons un cadre adapté pour le contrat d'auteur. »
 Il existe des mesures en ce qui concerne l’accès aux œuvres indisponibles (accord conclu
avec des partenaires d’interprofession - Projet Relire), et le prêt en bibliothèque.
 Le problème économique est écarté alors que « le DA est la seule source de
financement de la création dans le secteur du livre. Dès qu’on y touche, on appauvrit
la création. »
 En ce qui concerne l’harmonisation, il y a des préalables (TVA, fiscalité) avant de
s’attaquer au DA.
« Le droit d'auteur est la pierre angulaire de notre activité »
Alain Kouck
En quoi la logique de filière de la création peut aider ?
À Hervé Rony (Directeur général de la SCAM) :
 La filière de la création est réunie autour d’une idée évidente : il faut se placer sur un
terrain politique en plus du projet juridique. Il faut évaluer la position des acteurs (lobby
des consommateurs par exemple) dans les décisions politiques de Bruxelles.
 Il existe des différences notables dans les pratiques culturelles des pays de l’UE.
 La question fondamentale est celle de la responsabilité des intermédiaires.
« Le droit d'auteur est un droit à négocier. Quoi de plus souple
qu'un droit contractuel ? »
Hervé Rony
Le rapport de force est-il plié d’avance ?
À David Lacombled (Directeur délégué à la stratégie des contenus d’Orange) :
 « Devenir auteur, c'est faire vœu de pauvreté, il faudrait les appauvrir plus ? Abject. ».
Orange a pris très tôt ses dispositions: le groupe contribue à hauteur de 500 millions
d'euros à la production
 Temporalité : a priori rien de plus antinomique que numérique (= disruption) et culture ;
changement de paradigme : faire émerger la diversité dans un océan numérique et faire
face à l’illusion de la gratuité.
 Marché de la VOD : stagne en matière de consommation sous l'effet du piratage et du
manque de choix - et là c’est aux acteurs de se mobiliser.
« L’innovation est le meilleur allié de la culture. »
David Lacombled
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Guillaume de Fondaumière
(Directeur général de Quantic Dream, Président du Syndicat national du jeu vidéo, SNJV)
« Le jeu vidéo comporte un très grand nombre
de contributions artistiques, comme un
scénario, des dialogues, de la musique, des
illustrations, des scènes cinématiques. Le fruit
de ces contributions n’est pas présente de
manière indépendante dans un jeu ; elles sont
imbriquées les unes aux autres de manière
inextricable. L’œuvre qui en découle forme
ainsi un tout qui a sa propre identité artistique,
son propre territoire d’expression, où ces
éléments sont indissociables les uns des
autres. Le liant est composé de code
informatique et de script, mais aussi de « game
design », lui-même un processus de création à
part entière qui consiste à mettre en scène,
selon des règles bien précises, tous les
éléments plus haut décrits.

avec nous, ils en étaient littéralement
empêchés car les modalités imposées par leur
société d’auteurs étaient inadaptées. Depuis
deux décennies maintenant nous essayons de
nous mettre d’accord afin de permettre à ces
auteurs de contribuer à nos œuvres, et à nos
studios de ne pas systématiquement aller aux
Etats-Unis ou au Canada pour « sourcer » la
musique de nos jeux vidéo.
Si la modernisation qui nous est promise
amène une solution à ce genre de problèmes,
ce sera une bonne chose pour les auteurs et
pour les studios. Si au contraire cette réforme
complexifie encore un mécanisme qui l’est
déjà passablement, nous prenons le risque de
marginaliser encore plus la création
européenne et française en particulier.

Un studio de création de jeu vidéo est donc
auteur d’une part, et incorpore de l’autre des
contributions de créateurs dans tous ces
domaines. Il est donc en quelque sorte
« client » et « fournisseur » en matière de droits
d’auteurs.

Du point de vue de l’auteur que nous sommes,
nous avons comme tous les autres auteurs ici
réunis des revendications de juste rétribution
de l’exploitation de nos œuvres par autrui.
N’oublions pas en effet que le gros des ventes
et des flux sur Internet concernent des jeux
vidéo ! Les vidéos les plus visionnés sur
Youtube ou Dailymotion sont des jeux vidéo.
Les revenus publicitaires générés par le
visionnage de jeux vidéo sont donc eux aussi
extrêmement importants. Or, très peu de
studios
perçoivent
aujourd’hui
des
rémunérations sur ces exploitations, alors
qu’elles génèrent des dizaines de milliard
d’Euros.
J’attends pour ma part des travaux de la
Commission Européenne qu’ils clarifient les
obligations des grands opérateurs en la
matière et permettent à nos créateurs de
percevoir la juste part des revenus qui lui est
due. »

La plupart des auteurs dans le jeu vidéo sont
des salariés qui travaillent en CDI. Comme
tous les salariés, ils bénéficient d’un mode de
rémunération fixe (et stable), et dans un grand
nombre de studio aussi de royalties, c'est-àdire d’une rémunération proportionnelle au
succès commercial du jeu. Ceci fonctionne
très bien depuis 30 ans maintenant, et les
conflits entre studio et auteurs sont très, très
rares. Là où les choses se compliquent c’est
lorsque nous devons collaborer avec certains
types d’auteurs « établis » comme par exemple
les compositeurs. Pendant longtemps, même si
ces derniers souhaitaient ardemment travailler
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Temps 4 : Qui doit évoluer du droit d’auteur ou des pratiques commerciales ?
Echanges avec la salle
Question : Pourquoi peut-on penser qu'il y a une telle détermination de la part de la
Commission européenne à ré-ouvrir la directive de 2001 ?
Réponses (Hervé Rony, Wally Badarou) : Il y aura pour sûr une réouverture mais c’est son
ampleur qui reste à définir. Plus largement, la Commission est « ébranlée » par cette
directive mais aussi par celles sur le commerce électronique et les questions de fiscalité.
On aurait tort de penser que seule la Commission et Julia Reda sont imprégnées de cet
esprit, le Parlement l’est aussi.
Question : Il existe une confusion entre droit d’auteur et droit du consommateur mais
aussi entre portabilité et interopérabilité. Les géants du numériques ferment des
territoires avec des formats propriétaires ; ex. le lobbying très fort d'Amazon aux Kindle
totalement fermés. Une des facilités serait l'interopérabilité complète.
Réponse (David Lacombled) : le droit de la télécommunication (tiers de confiance) est
proche du droit d’auteur. Orange a développé un tiers de confiance sur la distribution de
biens de consommation numériques (voir projet mo3t.org). De plus lorsqu’il change
d’opérateur, le consommateur doit en effet être en mesure de transporter sa
bibliothèque numérique.
Alexandre Moatti, chercheur associé à l’université Paris 7 Denis-Diderot et fondateur de
la bibliothèque d'histoire des sciences BibNum, auteur d’Au pays de Numérix, se
positionne comme « pont entre la twittosphère et les industries culturelles et créatives ».
Il interviendra lors du prochain groupe de travail du Forum d’Avignon sur la propriété
intellectuelle.
Pierre Sirinelli : faut-il ré-ouvrir la directive de 2001 et dans quelles conditions?
 Au plan national, la législation française présente une qualité : la plasticité. On vit sur des
textes anciens qui se sont toujours adaptés aux évolutions sociales, économiques et
techniques...De plus, il ne faut pas oublier que l’Europe est davantage un continent de
production d’œuvres plus que de consommation.
 Au plan européen, le rapport Reda (une page réservée aux droits exclusifs, deux aux
exceptions) est globalement désastreux pour le droit d’auteur. Les autorités européennes
n’envisagent que de toucher à la directive DA et pas du tout à celle sur le commerce
électronique.
 Or, les deux directives ont été rédigées l'une en contemplation de l'autre. Si on fait un
bilan des deux directives : celle qui a le plus vieilli est la directive « commerce
électronique ». A défaut de ré-ouvrir la directive commerce électronique, l’efficacité
serait d’infléchir les articles 12 à 15.
 « La directive 2015 DA va arriver (septembre/octobre), profitons de l'occasion pour dire
que dans le champ du droit d’auteur, certains des effets des articles de la directive ecommerce ne pourront pas se produire. »
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Conclusion de chaque membre du panel
Hervé Rony : Nécessité d’un travail sur la distribution, l'accès. Il est légitime qu'un citoyen
européen puisse avoir accès aux contenus au-delà des frontières nationales.
Françoise Benhamou : La fiscalité est le sujet central. Bruxelles offre de nombreuses possibilités
de négociation.
Bruno Perrin : Etudier la manière dont l’état s’empare des questions de fiscalité. La durée est au
centre des préoccupations dans la mesure où les nouveaux moyens digitaux accélèrent la
distribution.
Fabrice Naftalski : Concernant le règlement sur la protection des données, les consultations ont
commencé en 2009-2010 et seront votées cet automne. Appel à être plus présent à Bruxelles.
David Lacombled : Storytelling européen à inventer, avec le numérique au centre.
Wally Badarou : “Rien n'est perdu, il faut être inventif!”. Les intermédiaires doivent être mis
autour de la table. Idée personnelle : faire du micro-paiement (type PayPal) quelque chose de
viable.
Alain Kouck : Défendre ses positions sans paraître ringards. Les dispositions prises par la France
sont des modèles à l'étranger (prix unique, numérique/papier = œuvre…). Par ailleurs, toutes les
évolutions qui arriveront seront gérées par des acteurs américains : on est en train de recréer
des monopoles qui vont à l'encontre de la diversité culturelle.
Pierre Sirinelli : L'exception ne doit être harmonisée que s'il y a des effets transfrontaliers.
L’économie de l'Europe est l'économie de l'immatériel. S’il n’existe plus de droits de la propriété
intellectuelle pour réguler cette économie de l'immatériel, il n’y aura plus d'économie
européenne. Le droit d’auteur est un des vecteurs de cette économie européenne.
***
Le Forum d'Avignon tient à remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants pour la
grande qualité de leurs propos et leur pédagogie et écoute bienveillantes ainsi que les
participants venus très nombreux. Ce débat est l'une des étapes des travaux de réflexion du
Forum d'Avignon sur ce sujet. D'autres sont à venir pour intégrer l'ensemble des positions et
propositions et contribuer à construire -ensemble- une Europe de la création !
Rendez-vous le 20 mai pour le prochain groupe de travail.
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Les intervenants
Wally Badarou est membre du conseil d’administration de la Sacem et
membre de l’ECSA, European Composers and Songwriters Alliance.
Spécialiste autodidacte de musique électronique et informatique.
Compositeur et Directeur de la Musique de l’Opéra Goude pour le
Bicentenaire de la Révolution (Jessye Norman, 1000 musiciens
Bicentenaire
traditionnels, des centaines d’artistes du monde entier, Champs-Élysées
Champs
14 Juillet 1989). Compositeur-interprète
Compositeur interprète de Echoes (Hi-Life,
(Hi
Chief
Inspector, Mambo (samplé par Massive Attack "Daydreaming")) et Words
Wo
Of A Mountain ("The Dachstein Angels" générique de plusieurs émissions
TV/radio). Musiques de film : Baiser de la Femme Araignée (partition électronique),
Countryman… Compositeur, réalisateur et "5e membre" du groupe "Level 42" (Something about
you, Lessons
ssons in love). Réalisateur et/ou compositeur/arrangeur pour Alain Chamfort (Amour
Année Zéro), Janic Prévost (J’veux d’la tendresse, repris par Elton John), Salif Keita (Folon, Prix
Académie Charles Cros), Marianne Faithfull, I Muvrini, Wasis Diop, Fela Kuti,
K
Carlinhos Brown,
Trilok Gurtu. Membre des "Compass Point All Stars"» : Grace Jones (Private Life, Libertango),
Gregory Isaacs (Night Nurse), Joe Cocker, Jimmy Cliff…Autres collaborations : Manu Dibango,
Miriam Makeba, Mick Jagger, Robert Palmer (Addicted
(Addicted To Love), Talking Heads (Speaking in
tongues), Foreigner (I want to know what love is»), M (Pop Muzik)...
Françoise Benhamou est économiste, professeur à Paris-XIII,
Paris
membre
du Collège de l’ARCEP. Membre du comité d’administration et du
comité scientifique du Musée du Louvre, du comité d’administration de
l’INP et du Cercle des Economistes.. Membre du comité consultatif des
programmes TV d’ARTE, du comité d’administration de l’Association
l’
française de sciences économiques, du comité de rédaction de la revue
Esprit.. Présidente du comité de recherche du CNL. Ancienne
présidente de l’ACEI (Association
(Association for Cultural Economics International).
International
Elle tient un blog sur le marché du livre dans Livres Hebdo. Elle a
récemment publié Le livre à l’heure numérique. Papier, écrans. Vers de nouveaux vagabondages
(Seuil, 2014).
Guillaume de Fondaumière est directeur général de Quantic Dream,
président du Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) et Directeur général
de Quantic Dream, France. Guillaume de Fondaumière est un
producteur français de jeux vidéo. Il est directeur général délégué et
producteur exécutif du studio Quantic Dream et Président de l'EGDF,
European Games Developer Federation, (egdf.eu
egdf.eu). Précédemment, il a
été fondateur et PDG du studio franco-slovène
franco slovène Arxel Tribe (1992-2003).
(1992
Entre avril 2005 et mai 2009, il a exercé les fonctions de Président de
l'APOM (Association des producteurs d'œuvres multimédia), puis du
SNJV, Syndicat
cat national du jeu vidéo, (snjv.org)
(
) dont il est président. Guillaume de Fondaumière
est également Membre du conseil d'administration du PEGI (pegi.info) et de Pro-Helvetia
Pro
(prohelvetia.net). Il a notamment produit les jeux vidéo suivants : Pilgrim : Par le livre et par
l'épée (Infogrames), Ring : l'Anneau des Nibelungen (Cryo Interactive), Fahrenheit (Atari), Heavy
Rain (SCE). Il produit actuellement Beyond: Two Souls (SCE) auquel collabore
collab
l'actrice
canadienne Ellen Page. Par décret en date du 14 novembre 2008, il a été élevé au rang de
Chevalier de l'ordre national du Mérite par le Président de la République Française.
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Laure Kaltenbach est directrice Générale du Forum d’Avignon. Laure a
commencé sa carrière chez Accenture en 1994 où elle a passé onze ans,
en tant que Senior Manager, spécialisée en finances dans les secteurs
des médias et des télécommunications. Elle est ensuite Chef de Service
Finance dans le Groupe TF1 jusqu’en 2007. Elle devient alors Chef du
Bureau des évaluations économiques et de la société de l’information à
la Direction du développement des médias (Services du Premier
ministre) et coordonne la première édition du Forum d’Avignon –
Culture, économie, média, organisée dans le cadre de la Présidence française de l’Union
européenne en 2008. Spécialiste des liens entre culture, industries créatives, innovation et
économie, elle coordonne les publications de Culture is future,, le site internet du Forum
d’Avignon. Elle a publié, en avril 2010, Les nouvelles Frontières du Net - Qui se cache derrière
Internet ? aux Editions First, avec Alexandre Joux.
Alain Kouck est président-directeur général d’Editis Holding.
Holding Alain
Kouck débute sa carrière dans l’industrie et rejoint en 1980 le groupe
Hachette en qualité d’adjoint de direction dans la branche Distribution
du livre. Il occupe ensuite plusieurs postes dont, de 1986 à 1996, celui de
Directeur général de la branche Industries et Services. En 1996, il
devient Directeur général adjoint en charge des activités commerciales
et industrielles Presse et Livres chez CEP Communication. En 1997, il
devient Président de Havas Services
Servi
puis en janvier 1998, il est nommé
Directeur général adjoint de Havas Publications Edition en charge des
activités commerciales et industrielles. Lors de la fusion en mai 1998 entre Havas et la
Compagnie Générale des Eaux (qui devient Vivendi), il est
est nommé Directeur délégué aux
affaires industrielles et commerciales de Havas. En septembre 2001, il devient Directeur général
adjoint de Vivendi Universal Publishing (qui deviendra Editis), en charge des opérations
mondiales. En mai 2002, il est également nommé Executive Vice President Logistique,
Manufacturing et Achats de Vivendi Universal. Depuis décembre 2002, Alain Kouck est
Président-directeur
directeur général du groupe Editis. Précédemment détenu par le groupe français
Wendel, Editis a été racheté en 2008 par
par le groupe espagnol Planeta. Alain Kouck est membre
du Bureau du Syndicat National de l’Edition et du Conseil d’administration du Cercle de
Librairie. D’octobre 2010 à octobre 2012, il a été Vice-Président
Vice Président de l’International Publishers
Association. Il est également Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur.
David Lacombled est directeur délégué à la stratégie de contenus du
Groupe Orange,, depuis 2011. A ce titre, il est membre du Conseil
d’administration de sa filiale cinéma Orange Studio.
Studio Il entre chez
Wanadoo en 2000 où il crée le programme d'actualité avant de
devenir le directeur de l'antenne du portail. De 2005 à 2007, il est
directeur des relations institutionnelles de France Télécom.
Télécom De 2007 à
2010, il est directeur de l'antenne et des programmes des portails Web
et mobiles d’Orange.
d’
Par ailleurs, il est président de l'Internet
advertising bureau (IAB
(
France)) depuis avril 2014 après avoir été
membre de son conseil d'administration pendant huit ans. A ce titre, il est membre du conseil
d'administration de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).
(
Il a également
créé en 2011 un think tank, qu’il préside, La villa numeris.. David est aussi membre du Conseil
d'administration du Celsa,, Ecole des hautes études en sciences
sciences de l'information et de la
communication de Paris-Sorbonne,
Sorbonne, depuis décembre 2013. Journaliste de formation (ESJ
(
Paris),
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David Lacombled présente le journal de l'économie sur RFI en 1992. Entre 1993 et 1995, il est
chargé de mission au cabinet du ministre
min
d'Etat, ministre de la Défense pour les questions de
communication hors média. Ensuite il devient consultant avant de fonder la Société européenne
de conseil et de communication, Orange bleue,, en 1997. Il est l’auteur de Digital Citizen,
Manifeste pour
ur une Citoyenneté Numérique (Plon, 2013).
Olivier Le Guay est responsable éditorial au Forum d’Avignon.
d
Après
une licence de droit et Sciences-Po
Sciences Po Paris, Olivier Le Guay mène une
double carrière ; le jour de responsable éditorial et digital jusqu’à fin
2011 au sein du groupe Générale de Santé, après avoir été au même
poste à la Salle Pleyel/Cité de la Musique et à la Fondapol. Auparavant,
il a été 20 ans consultant en communication institutionnelle et digitale
digi
en charge de grands comptes au sein d’agences de communication
comme PhiEconéo et EuroRscg C&0. La nuit, sous le nom de plume
Olivier Olgan, il est journaliste culturel pour Le Figaro Magazine depuis
2008, après l’avoir été plus de 16 années pour La Tribune.
T
Fabrice Naftalski, avocat EY, est responsable de la practice Droit de
l’informatique, de la protection des données et de la propriété
intellectuelle d’EY, société d’avocats au niveau européen. Il intervient
sur les problématiques réglementaires et contractuelles liées à
l’utilisation des technologies de l’information
l’information (Protection des données
personnelles et privacy, contrats informatiques, outsourcing,
dématérialisation, internet, Binding Corporate Rules, …) ainsi qu’en droit
de la propriété intellectuelle, notamment dans le cadre d’opérations
transactionnelles sur des incorporels . Il est également le CIL d’EY
transactionnelles
France, Expert legal homologué EuroPrise pour certifier la conformité de produits IT et services
aux directives européennes 95/46 et 2002/58, titulaire du CIPP/E (Certified Information
Privacy Professional/Europe)
essional/Europe) et du CIPM (Certified Information Privacy Manager) délivré par
l’IAPP (International Association of Privacy Professionals) et a obtenu la labellisation des
procédures d’audit et de formation du cabinet sur les questions Informatique et Libertés.
L
Bruno Perrin,
Perrin, associé EY (ex Ernst & Young), est spécialisé dans
l’industrie des Media depuis 30 ans. Il est responsable Telecom, Media,
Technologie pour la France, le Maghreb et le Luxembourg. Bruno est
membre du comité consultatif Media & Entertainment au niveau
mondial. Dans l’industrie des medias Bruno est ou a été responsable de
plusieurs acteurs majeurs du marché français dans les secteurs suivants :
cinéma, édition, télévision, publicité et événements. Il est également
responsable au niveau européen ou français de groupes internationaux
comme auditeur ou consultant. Il a dirigé plusieurs diagnostics
stratégiques pour des télévisions et a participé à de nombreuses missions d’amélioration de la
performance. Bruno est membre du Think Tank le Forum d’Avignon depuis l’origine et a participé
notamment aux études sur la monétisation du digital, la propriété intellectuelle et les données
personnelles culturelles au sein du Big Data. Bruno est diplômé de l’Ecole de management de
Lyon – expert -comptable
omptable et commissaire aux comptes.

Propriété Forum d’Avignon. Diffusion sur demande auprès de contact@forum-avignon.org
contact@forum

CR ‘Droit d’auteur, Made in Europe’ 10.04.15

Hervé Rony est directeur général de la Scam. Hervé Rony, après des
études de droit et la soutenance d’une thèse d’Etat sur le service public
de la télévision, a démarré sa carrière en 1986 dans les services du
Premier Ministre puis à la Commission nationale de la communication et
des libertés (CNCL) et au Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA). Il a
ensuite rejoint le groupe CLT-RTL
CLT RTL au sein duquel il a été
successivement directeur juridique, directeur général du réseau
rés
FM
Maxximum et enfin conseiller auprès de la direction générale de RTL. Il
a rejoint le SNEP en juillet 1994 où il a été directeur général jusqu’en
2009. Il est directeur général de la Scam depuis le 1er juillet 2010 après avoir été directeur
général délégué
élégué depuis le 4 janvier 2010.
Pierre Sirinelli est professeur de Droit Privé et de sciences criminelles
à l'Université Paris-1
Paris (Panthéon – Sorbonne) et doyen honoraire de la
Faculté Jean Monnet. Il est directeur du Master 2 « Droit, économie et
gestion de l’audiovisuel» et du Master 2 « Droit des créations
créa
numériques » des Universités Paris 1 et Paris 11. Il est fondateur du
Centre d’Etudes et de recherches en droit de l’immatériel (CERDI)
dont il est aujourd’hui codirecteur. Il est directeur de l’Institut français
de la communication. Il est membre du Conseil Supérieur de la
Propriété Littéraire et Artistique (Ministère de la Culture) ainsi que du
Comité National anti-contrefaçon
anti contrefaçon (Ministère de l’Industrie). Il dirige le
Lamy Droit des Médias et de la communication, est l’auteur d’un Mémento Dalloz relatif
rela à la
Propriété littéraire et artistique ainsi que de chroniques récurrentes à la Revue Internationale de
droit d’auteur et au Recueil Dalloz. Il est également coauteur d’un Dictionnaire de droit comparé
(Editions du CNRS) et du Code Dalloz de la Propriété
Propriété intellectuelle. Pierre Sirinelli a soutenu en
1985 une thèse intitulée « Le droit moral de l’auteur et le droit commun des contrats ». Il est
président du groupe français de l’ALAI (AFPIDA) et Vice-Président
Vice Président de l’ALAI. Il est l’auteur de
divers rapportss remis aux ministres de la Culture, de l’Industrie ou de l’Economie Numérique et
est à l’origine ou le rédacteur de nombreux textes législatifs ou de Chartes (soft law).
***
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A propos du laboratoire d’idées du Forum d’Avignon
Association de loi 1901, créée en mars 2007, le Forum d’Avignon est à la fois un laboratoire
d’idées et un lieu de rencontres et d’expressions au service de la culture, des secteurs culturels
et créatifs et de leur dialogue avec le monde économique et numérique. Il anime
quotidiennement un site bilingue www.forum-avignon.org.
S’appuyant sur un réseau mondial d’artistes et de créateurs, d’entrepreneurs et d’institutions, de
politiques et d’universitaires, de cabinets de conseil internationaux et de plus de trente
partenaires publics et privés, il organise des groupes de travail pour étayer des propositions
(dont 31 études exclusives) sur le devenir de la filière culturelle et créative en Europe autour de
trois domaines de réflexions :
∗ financement et modèles économiques
∗ numérique et innovation
∗ attractivité des territoires et cohésion sociale
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Chiffres clés
plus de 40 nationalités qui font le débat d’idées
50 filières représentées
11 éditions et un réseau européen
12 universités partenaires
plus de 32 études avec des cabinets internationaux
Plus de 35 tribunes publiées dans la presse tout au long de l’année
200 contributeurs internationaux au think-tank
plus de 1000 participants par an
500 vidéos et interviews
6 actes avec Gallimard avec Cartooning for Peace

www.forum-avignon.org - www.forum-avignon-bilbao.com
http://www.forum-avignon.org/fr/forum-d-avignon-ruhr

Contacts
Valérie Escaudemaison - Responsable de la communication et des partenariats
Tel : +33 (0) 1 45 61 90 43 / valerie.escaudemaison@forum-avignon.org
Camille Gauthier – Chargée de mission
Tel : +33 (0) 1 45 61 90 43 / contact@forum-avignon.org

Grand Palais des Champs Elysées - Cours La Reine
Porte C - 75008 Paris
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