COMMUNIQUE DE PRESSE
PRESERVER LA COPIE PRIVEE ET LA DIVERSITE CULTURELLE
Les cinéastes de L'ARP espèrent l’adoption du projet de loi visant à préserver l’application de la copie privée
et soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale à partir du 23 novembre.
En adaptant le Code de la propriété intellectuelle aux exigences du droit communautaire notamment sur le
non assujettissement des usages professionnels au versement de la rémunération pour copie privée,
En donnant de la sécurité juridique au versement des rémunérations ainsi qu’au traitement des
contentieux, cette loi préservera l’avenir de la copie privée et protègera donc le financement de la création
artistique.
Les cinéastes de L’ARP approuvent également l’effort de pédagogie inscrit dans le projet de loi, à l’attention
du grand public. Ce travail de communication, effectué sur chaque support acheté par le consommateur, est
nécessaire pour une meilleure compréhension des valeurs de la rémunération pour copie privée, qui n’est ni
une taxe ni un impôt : il s’agit d’une forme de rémunération des auteurs qui permet au-delà le financement
d’un grand nombre d’actions culturelles.
Les cinéastes de L’ARP espèrent que les députés, puis les sénateurs qui examineront le projet de loi le 19
décembre prochain, défendront avec eux l’avenir de la copie privée, de la diversité culturelle et des artistes.
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