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Pour Jean-Noel_ Trone, la Hadopi est« legitime» 
Le patron de la Sacem cramt une « etatisatron »de la filiere si le Centre national de la musique devait etre lance 

Entretien QueUes sont vos priorites? Quel est, aujourd'hui, le meilleur musique gratuite sur Internet, par 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-----.... )e compte transformer Ia mai- moyen de Iutter contre le pi rata- le streaming. 

J ean-Noel Trone a ete nomme, sonsurun peu tousles plans, y com- ge? Jugez-vous·efficace I' action Il reste deux points a surveiller: 
mercredi2o juin, directeurgene- pris en mettant en place une equi- de Ia Hadopi (Haute autorite pour s'assurer que le createur puisse 
raJ de Ia Societe des auteurs, com- pede direction renouveh~e: Ia diffusion des oeuvres et Ia pro- decider ou non de I' acces a ses 

positeurs et editeurs de musique )'ai deux priorites. La premiere, tection des droits sur Internet),? ceuvres sur le Net et Iutter contre Ia 
(Sacem), pour trois ans. Cet ancien c'est d'ameliorer les services aux La focalisation sur Ia Hadopiest contrefa~on commerciale, qu'elle 
conseiller aux nouvelles tec:hnolo- societaires, avec une attention par- , excessive. Le sujet est devenu soit le fait de grands delinquants 

· gies de Lionel )ospin a ensuite diri- ticuliere pour !'international. Le secondaire. Il y a cinq ans, le man- comme Kim Dotcom ou de l'inter-
geOrange France, puis Canal+ Over- repertoire fran~ais estle deuxieme que de musique ·sur Internet etait naute individuel, qui pose un preju-
seas. A Matignon, il a travaille avec plus joue au monde. Il y a des ele- une realite. Aujourd'hui, il y a sura- dice commercialabsolument consi~ 
DavidKessler,conseillerculturede ments patrimoniaux, comme bondance d'offre: Ia musique derable a un artiste quand il met 
1997 a 2001, qui a repris du service Ravel, mais le cceur de !a musique payantetelechargeable,avee15mil- gratuitementen ligne un CD le jour 
depuis mai, aux cotes de Francois fran~aise qui se joue aujourd'hui lions d'ceuvres telechargeables. Il de sa sortie. 
Hollande. ' c'est· plutot justice et !'electro. existe aussi une offre legale de Il faut faire un vrai bilan de Ia 
Pourquoi avoir accepte Ia direc-. Quand Kassav'fait un concert en haute autorite, car il y a eu un effet 
tion generate de Ia Sacem? Angola, il y a 120 ooo personnes pedagogique indiscutable, meme 

]'adore !a musique. Et Ia Sacem, dans un stade, c'est ~a !a French si je ne suis enthousiaste ni de !a 
c'est !a colonne vertebrale economi- Touchet, derrierecela, il y a une filie- riposte graduee ni de Ia coupure de 
que de lafiliere musicale en France re qui pese plus de 100 ooo l'abonnement ·Internet, qui n'a 
alors qu'elle est souvent vue com~ emplois en France. C'est pourquoi d'ailleurs jamais ete applique. Une 
me un gardien du temple juridi- les hommes politiques devraient regulation dans le domaine de !'In-
que. En 2011, elle a reparti plus d'ar- se battre pour aider !a filiere musi- ternet est necessaire, mais !a discus-
gent en ten'iies de droits d'auteur cale a se developper. sion devrait porter sur le montant 
en France que tout.e I'industrie du Ma deuxieme priorite est !a des contraventions, qui est, selon 
disque reunie. '11'\odernisation du reseau de !a moi, !e bon mod~Ie. Doit-il etre fixe 

La Sacem remplit une vraie mis- Sacem, qui est un outiltres efficace a quelques centaines ou quelques 
sion d'interet general, rna is de puis de perception des droits d'auteuret dizaines d' euros? C' est Ia question. 
dix ans, cette maison a plus ete au desdroitsvoisinspourtoutelafilie- II est legitime qu'il y ait une au tori· 
cceur des polemiques sur Ia musi- re, pas seulement !a filiere musica- te qui traite de Ia relation entre 
que qu'au cceur de Ia musique. le. auteurs et utilisateurs de biens 
Mon ambition est de remettre Ia Voyez-vous poindre Ia fin de Ia culturels. 
Sacem au cceur de Ia musique. crise pour l'industrie musicale, Quelles sont les priorites pour le 
Ce n'est done pas pour Ia remu· dont le chiffre d'affaires a ete gouvernement? Faut-il creer le 
neration? divise par deux en dix ans? Centre national de Ia musique? 

)e compte aller au-delade Ia doc- Ce secteurvit en transformation )e souscris aux conclusions du 
trine Ayrault qui, pourtant, ne s'ap- permanente. II a connu Ia revolu- rapport remis il y a un an: Ia filiere 
plique pas aux entreprises privees. tion du disque il y a un siecle, puis do it etre aidee, les dispositifs de 
J'ai accepte que rna remuneration cel!e du CD au milieu des annees soutien a Ia creation meritent 
(350 ooo euros de salaire et une · 1980, et !'Internet n'est qu'une nou- d' etre rationalises, et il faut renfor-
part variable de o a 15 %) so it infe- velle etape, avec Ia demateria'lisa- cer les outils cornmuns a Ia filiere 
rieurede47%acelledemonprede- tiondelamusique. en matiere de formation, d'infor-
cesseur. Quant a Ia difference entre Le veritable enjeu demeure celui mation et de statistiques. Mais, 
le plus haut et le plus bas salaire a Ia du partage de Ia va:Ielir dans l'uni- franchement, Ia comparaison avec 
Sacem, elle sera de 1 a 14. Depuis versnumeriqueetdufinancement Ie Centre national du cinema est 
2003, les revenus des socfetaires dela creation. Quand j'entends Ies absurde. Le cinema, c'est 200 films 
ont baisse de plus de 25%, j'entends critiques qui ont ete adressees a Ia par an, avec un produit fini qui est 
donner l'exemple. filiere musicale, accusee de ne. pas un film; La musique, ce sont plu· 
Les societas de gestion de droits etre assez rnoderne, je voudrais fai- sieurs milliers de pro jets dans des 
sont critiquees sur leurs frais de re observer que pratiquement tou- terri to ires qui sou vent n' ont rien a 
gestion. Qu'en est-il pour Ia tes Ies industries culturelles en voir Ies uns avec les autres. 
Sacem? France ont tres largement bascule Avec le bon diagnostic, avons-

Sur 100 euros de droits d'auteur dans Ie numerique, que ce soit Je nous imagine le bon instrument? 
per~us, 85 sont redistribues aux cinema, avec Ia numerisation des )e me pose Ia question. La question 
artistes, i1 y a done 15% de frais de salles, ou Ia musique. Mais, au jour- du financement du Centre national 
gestion, ce qui est un tres bon ben- d'hui, il est clair que pour !a filiere de. Ia musique (CNM) n'est pas 
chmark. !e compte n'yest pas. La pauperisa-. reglee. Or il est indispensable 

Le vrai combat, c'est d'accroltre qu'une partie du produit de Ia taxe 
. tion est ree.lle. Elle touche en parti- d' , le controle et Ia transparence. l}ne sur les fournisseurs acces Inter· culier les artistes, Ies createurs qui des premieres decisions q· ue 1·e net puisse beneficier a notre sec-

sont defend us par cette mqison, - 1 I' 
Prendrai sera de creer une direc- teur, mais sans mettre en peri in-

comme elle touche les industries. tion de !'audit interne et du contro- dustrie cinematographique. 
!e. Sur la transparence, !a Sa cern Bref, je suis favorable id'implica-
doit faire des progres. Mon salaire tion de l'Etat so us· forme de pro-
sera rendu public dans le rapport gramme d'accompagnement a Ia 
annuel, comme le sera !a politique numerisation pour Ia filiere musi-
salariale de I'equipe dirigeante. cale sur plusieurs annees, mais, 
Nous allons aussi faire une revolu- avec le lancement du CNM, je 
tion culturelle, en faisant appel a redoute une etatisation a travers Ia 
des admi·n·I·strateurs I'nde'pen creation d'un etablissement qui 
dants, y compris au conseil d'admi~ serait une administration avec une .\·. 
nistration. Un comite des remune- centaine OU plus d'agents.D )/ 
rations vient d' etre cree, avec une PRoPos RECUEILLis 

personna!ite independante. PAR ALAIN BEUVE·MERY 
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L'homme qui a lance la dynamique politique au tour dtt . 
· numenque 

Profil Le choix s'est porte sur Jean- technologies de Nicolas Sarkozy. le parcqurs a rebours que revent 
· · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · Noel Trone, un specialiste de~ A partir de 2002, changement de realiser to us ceux qui tra· 
Qui poursucceder a Bernard 
Miyet, presidentdu directoire de 
Ia Societe des auteurs, composi
teurs et editeurs de musique 
(Sacem) depuis 2001, ancien diplo· 
·mate de carriere? Dans les cou· 
loirs de Ia plus puissante des socie
tes d'auteurs fran~aise, il se mur
murait que !'on recherchait « un 
gros calibre» et un chef d'entrepri
se. Deuxieme societe d'au~eur au 
monde, derriere I' ASCAP americai· 
ne, Ia Sacem emploie 1400 person· 
nes avec un fort reseau en regions. 
Elle gere les droits de 135 ooo socie
taires dont 15 000 etrangers qui 
cotisent 121 euros par an et collecte 
1,1 milliard d' euros. 

tuyaux pour des producteurs d~ 'ae gouvernement oblige, cet hom- vaillent dans les industries cultu· 
con:tenu. Aujourd'hui, age de me p1;esse aux amities rocardieh- relies. II est parti des operateurs de 
44ans, cet ancien conseiller a Ia nes est passe dans le prive. Recrute con tenus et se tourne vers les artis-
societe de !'information de Lionel par France Telecom, il a dirige tes. «II suit Ie me me trajet que Goo· 
)ospin, a ete l'inventeur du. Oran~~ France (7 ooo collabora- gle et Apple, il remonte Ia, chafne de 
«.gouv.fr » quand il etait au Com- . teurs, pres de 2omillions de clients valeurs », s'amuse un de ses pro-
missariat general au plan, a pres · .,;;!;t 16 milliards d'eu,ros de chiffre ches qui a repris du service dans 
avoir deb~te sa carriere comme d'affaire~), avant d'etre nomme un cabinet ministeriel. 
cc;msultant chez Arthur Andersen. PDG de Canal+ Overseas, Ia filiale «II a plus une culture grand 

Pendant cinq ans, il a ete leMon- internationale de Ia chaine cryptee groupe que start-up au ONG », pre-
sieur «Nouvelles technologies» de qui a connt.\ une forte croissance. cise Maurice Ronai, son aine de 
M. J ospin, au moment ou Ia France quinze ans, chercheur a l'EHESS et 
a bascule dans !'ere Internet.« II a Belle prise de guerre consultant qui le suit depuis le 
lance Ia dynamique politique sur le Dans ces precedentes fonctions, debut des annees 1990 au PS et au 
numerique, avant lui, il nyavait il s'est taille Ia reputation d'etre un Plan, M. Trone est a Ia fois expert 
que des rapports», note Eric Wal· travailleur acharne, un redoutable du numerique- il a eu son pre· 
ter, secretaire general de Ia Hadopi organisateur et un habile negocia- mier Amstrad a!' age de 7 ans -,fin 
et ancien conseiller aux nouvelles teur. Jean-Noel Trone fait surtout connaisseur des rouages de l'Etat 

ou son carnet d'adresse lui sera 
extremement utile et il a fait sa car· 
riere dans P,e grandes entreprises · 
comme Canal+ et Orange. 

II s'agit, en un sens, d'une belle 
prise de guerre pour Ia puissante 
societe d'auteurs, au moment ou 
les portes du gouvernement 
s'ouvraient logiquement a Ia nou· 
velle recrue. « Nous avons besoin 
d'un meneur d'hommes qui puisse 
donner des signaux c/airs », expli· 
que le chef d' orchestre Laurent 
Petitgirard, president du conseil 
d'administration de !a Sacem; II se 
murmurait aussi que le profil 
recherche etait « un enarque de Ia 
culture de droite ». Rien a voir avec 
Jean-Noel Trone! • 

A.B.·M 


