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JEAN-NOEL 
TRONC 
Le directew general 
de la Sacem * explique 
qu'il en vade l'avl:mir 
des industries franc;:aises 
que representent 
le cinema, I' edition 
ou)es jeuxvideo, 
cr~atrices d'emplois 
et .de croissance. 

Les industries culturelles sont 
l'avenir de l'Europe 

exception 
cultmelle mobilise 
et crispe a la fois . . 
Nous,les acteurs 
de la culhrre et des L' industries culturelles, 

avons ete souven,t en position 
defensive. Parfois maladroitement. 
Mais la bataille en cotrrs n'a rien a voir 
avec tme bataille du passe ou une 
quelconque « exception franc;:aise ;, . 

· 11 y a des millions d'emplois enjeu 
et, pom l'Emope, ·c•est son avenir 
creatif et nmnerique qui se joue. 
Et toutes les industries culttuelles 
sont concernees. C'est pom· cela 
que deja plus de 4 QOO createurs 
de la musique de plus de vingt 
nationalites se sont mobilises 
pour !'exception culttrrelle. 

Non pour se plainclre, dans 
un contexte ·potutant in certain 
et tjll sectetrr peu soutenu, mais · 
pour expliquer a quel poiilt la culttire, 
loin cl: etre un problem\!, est tme partie 
de la solution potu l' ave nil· de la France 
comme de l'Etuope. Carles industries 
culttuelles et creatives sont 
·tm gisement de valetu et d' aborcl· 
d'emplois, souvent non delocalisables, 
de richesses et de croissance. 
De la musique au cinema, en passant 
par les arts graphlques,l'aucliovisuel, 

. . la presse ou l' edition, ces inclus.tries 
sont au cretu du nmnerique. 
Elles sont meme le futur nmnerique 
de la France et de l'Etrrope. 

A l'heme oil persiste a Bruxelles . I, 
une vision de plus en plus faussee des · 
vrais atouts et bespins de l' economie 
europeenne, la filiere musicale appelle 
au rassemblement des industries 
creatives. Nous pi·oposons d'opposer 
une << Europe creative >> a l'Emope 
purement mercantile et consumeriste, 
qui a deja fait trop de degats en termes 
d'industries et d'emplois. 

Pour cela, il nous faut sortir 
des postures defensives pour changer. 
les rapports de forc;e, et surtout, 

1 
le regard sur nos secteurs, pour peser · 
et nous imposer dans le de bat europeen. 

1 

Et plu,s encore a ce moment charp.iere 
de l'histoire oil une nouvelle fois ' : 

~ !'exception culturelle, pourtant conquise 
de haute lutte il y a vingt ans, fait l'objet 
d'une dangereuse remise en cause. 

Aujourd'hui, il est temps 
que1'Europe cesse de jouer contre son 
propre camp. En integrant les services 
audiovisuels et culturels au sein de son 
accord de libre- echange avec les Etats 
Unis, elle se tromperait de combat. 

Contrairement ace qui s'etait passe 
en 1993, ce ne sqnt pas les Etats-Unis 
qui demanclent la fin de l' exception 
culturelle, mais la Conunission 
emopeenne elle -meme. L'un · 
des argmnents serait qu'il faudrait 
demain pouvoir negocier de tels 

. services avec la Chine ; penser 
que la Chine ouvrira son mar.che 
culture! au reste clu moncle : on 
vouclrait rire d'm1e telle naivete ! 

L'avenir des industries europeennes 
mrmeriques passe d'abord par 
les industries culhrrelles, qui comptent 
autant de champions moncljaux 
dans la musique, le cinema, les jeux 
video ou !'edition. A !'inverse, l'Emope 
a perdu en vingt ans toute son industrie 
irrformatique, electronique ei: des . 
telecoms. Triste constat, mais qu'il faut 
regarder en face. 11 faut done pom· 2014 
un vrai « agenda creatif >> em·opeen, 
autrement plus credible que la defimte 
<< strategie de Lis bonne » adoptee 
en 2000 et qui clevait faire de !'Union 
« I' eCOJ:!Omie de connaissance Ia plus 
.competitive et Ia plus dynamique du 
monde >> ••• De cette illusion clemetue 
pourtant un << agenda nmnerique >> 

sans cesse ressasse, avec de moins en 
moins de crectibilite, par tme machine 

' europeenne en panne de vision. 
1 

' Defendre !'exception culturelle, · 
c'est done s.e battre pom· l'Em·ope, 
·r;on ave nil·, la specificite de son modele 
lie clroits d'autem et de gestion 
¢ollective qui permet independance 
et remuneration a des centaines 
de milliers de creat;etus et d'editem;s 
~ .travers toute l'Etuope, et pour 

. des clispositifs efficaces comme 
celui de la copie privee. Invente 
par les Allemands, importe en France 
en i985 (loi Lang) et pres!;)nt dans 
presque to~te l'Etuope, ce dispositif 
pennet a tous les consmiunatems 
de copier inoyerinant une contribution 
minin1e sur letus marges versee 

par les i.mportateurs de produits 
electroniques tous fabriques . 
hors cl'Etuope. 

Defendre !'exception culttuelle, 
c'est aussi et surtout s'attacher ala 
liberte autant qu'a l'egalite des chances 
pour les reuvres de !'esprit, mais aussi 
assmner qu'il est legitime de preserver 
la chanson fran<;:aise: incarnation 
de la sensibilite artistique de la nation, 
garantie par les quotas radios qui font 
'de la France tm des seuls marches oil 
les productions nationales representent · 
la majorite de la production ll).USicale . 

Defendre !'exception culttuelle, 
enfin, c'est se positionner de maniere 
positive .et proactive. A nous, actetus 
des industries culturelles, cl'introditire 
clans le de bat etuopeen, en vue 
des eiections de 2014, des propositions 
concretes . L'edtlcation artistique, 
la fiscalite stu les con tenus culturels 
en ligne ou l'accessibilite des offres 
culttrrelles europeennes stu.les plates 
formes en ligne sont des premieres 
pistes de reflexion. 

Non, defendre !'exception culhrrelle 
n'est ni rihgard ni depasse . Ce qUi l' est, 
en·revanche, c'est de persister clans 
!'ignorance de ce que le rapport Gallois " 
a rappele a l' autonme : les industries 
culturelles, avec l'aeronautique 
ou l'industrie agroalimentaire, 
font partie des rares poles cl' excellence 
mondiaux·cle notte pays . · 

. • Societe des auteurs, .compositeurs 
et editeurs de musique. 

* Source Mediametrie ~nquete 126 000, janv-mars 2013, ens. p ans·et +, 1-v, 5h/24h · Rejoignez-nous aussi sur franceb leu.fr 
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