COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2012
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007
Membres présents et quorum
Le Président : Raphaël Hadas-Lebel
Organisations professionnelles présentes :
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération : COPIE FRANCE : 9
représentants ; AVA : 1 représentant ; SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Familles de France : 1 représentant ; Familles Rurales :
1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FEVAD : 1 représentant ; FFT : 1
représentant ; Secimavi : 1 représentant ; SFIB : 1 représentant ; SNSII : 1 représentant ; Simavelec : 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (19 membres et le Président) et ouvre la séance.
Il rappelle qu’il reste moins d’un trimestre à la commission pour travailler à l’adoption d’un nouveau
système de rémunération.
Avant d'aborder l'ordre du jour, il indique avoir reçu un courrier officiel de l’ASSECO-CFDT
l’informant du remplacement de son représentant titulaire.
D'autre part, il a reçu un courrier électronique du SIMAVELEC l'informant que cette organisation aura
désormais comme représentant titulaire au sein de la commission Me Olivier de Chazeaux, avocat à la
Cour. Il prend acte de ce courriel. Il précise toutefois qu’il ne lui paraît pas tout à fait conforme à
l’esprit de la loi que les personnes désignées par les organisations représentatives siégeant au sein de la
commission ne soient pas des professionnels membres de ces organisations. Une généralisation de cette
procédure lui paraîtrait préjudiciable au bon fonctionnement de la commission, d’autant plus que
Me Olivier de Chazeaux est également l’avocat représentant le SIMAVELEC dans les recours
contentieux engagés contre les décisions de la commission.
Le représentant de Familles de France demande la parole. Il précise que lorsque les associations de
consommateurs sont nommées pour participer aux travaux de la commission, leurs représentants
siégeant au sein de la commission reçoivent une lettre indiquant que s’ils quittent leur association en
cours de mandat, ils doivent abandonner leur siège au sein de la commission.
Le Président indique qu’il continuera à réfléchir à cette question.
La représentante de Familles Rurales constate que le cavalier de l’APROGED est toujours présent
sur la table. Elle demande s’il y a eu de nouveaux éléments s’agissant de la nomination d'une autre
association de consommateurs.
Le Président répond que l’arrivée d’un nouveau gouvernement en juin n’a pas favorisé la rapidité des
procédures quant au choix d’une autre association. Il indique qu’il va relancer à nouveau les ministères
intervenant dans la nomination des membres de la commission, son souci étant que le collège des
consommateurs soit au complet lorsque la commission arrivera au stade de la décision.
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1. Adoption des comptes-rendus des séances du 2 juillet et 12 juillet 2012
• Adoption du compte-rendu du 2 juillet 2012
Le Président constate qu'il n'y a pas eu de contestation ou de demandes de modification sur le projet
de compte-rendu du 2 juillet. Il soumet ce projet à l’approbation des membres de la commission.
Sans opposition ni abstention, le compte-rendu du 2 juillet 2012 est adopté à l’unanimité.
• Adoption du compte-rendu du 12 juillet 2012
Le Président constate qu'il n'y a pas eu de contestation ou de demandes de modification sur le projet
de compte-rendu du 12 juillet. Il soumet ce projet à l’approbation des membres de la commission.
Sans opposition ni abstention, le compte rendu du 12 juillet 2012 est adopté à l’unanimité.
2. Examen du projet de rapport annuel 2010-2011 / constitution d’un groupe de travail
Le Président rappelle que le secrétariat a rédigé un projet de rapport annuel portant sur l’activité de la
commission en 2010 et 2011. La démarche retenue par le secrétariat pour la rédaction de ce projet de
rapport est un peu différente de celle des années antérieures, au cours desquelles un groupe de travail
spécialement constitué se réunissait et élaborait le texte du rapport avec l'aide du secrétariat.
Dans la mesure où le Président a eu, au printemps dernier et au début de l’été, le plus grand mal à
trouver des dates pour réunir des groupes de travail concernant des sujets plus importants pour les
travaux de la commission que le rapport annuel, le Président et le secrétariat ont pensé qu’il était
préférable de faciliter le travail de la commission en lui soumettant un avant-projet de rapport.
Ce projet de rapport, beaucoup plus détaillé que les rapports des années précédentes, a été transmis par
courrier électronique à l’ensemble des membres de la commission afin de recueillir leurs observations.
Le Président rappelle qu’il a demandé que chacun des trois collèges de la commission centralise et
transmette au secrétariat ses propositions d’amendements afin de préparer un rapport final tenant
compte des demandes de modification formulées par les membres.
Il indique avoir reçu des courriers électroniques de la représentante du SFIB et du représentant de la
FEVAD qui contestent la rédaction du projet, la première estimant que ce rapport présenterait « une
vision partielle, pour ne pas dire partiale, de l'état des travaux » de la commission et le deuxième
soutenant que ce projet aurait été rédigé « dans l'intérêt du ministère de la Culture et des ayants droit ».
Le Président précise que ce projet de rapport a été rédigé avec la plus grande honnêteté et que le
rédacteur du rapport a veillé à rester proche du texte même des comptes-rendus qui ont été adoptés et
votés par la commission. Il se dit surpris et choqué par ces déclarations.
En revanche, il ne remet pas en question la possibilité pour les membres d’améliorer ou de compléter le
texte du projet.
Il suggère que chaque collège présente par écrit les modifications proposées au texte du rapport et
qu’un groupe de travail se réunisse hors sa présidence afin de revoir la rédaction du projet de rapport en
accord avec les demandes formulées.
En revanche, s’il reste des points importants de désaccord qui ne peuvent être réglés au sein du groupe
de travail, ils seront traités en séance plénière de la commission.
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Le représentant de la Fevad maintient les critiques formulées sur la rédaction du rapport. Il précise
que selon les industriels, le rapport est déséquilibré à leur détriment. Il ajoute que leurs demandes de
corrections ont déjà été transmises au secrétariat.
Le Président en prend acte et demande s’il y a d’autres demandes de corrections à recevoir.
Un représentant de Copie France, s’exprimant au nom du collège des ayants droit, indique que ce
projet appelait pour leur part quelques corrections de pure forme. Mais eu égard à la nécessité d’adopter
rapidement le rapport annuel et considérant que les conditions d’objectivité et d’exhaustivité ont bien
été respectées par le rédacteur, les représentants des ayants droit souhaitaient proposer de l’adopter en
l’état.
Il se dit également surpris d’entendre que le rapport serait parcellaire, partial et inexact, d'autant plus au
regard des demandes de correction présentées par les industriels sur lesquelles il estime qu’il y aurait
beaucoup de choses à dire.
Il précise que les ayants droit sont disposés à faire l’effort de participer à un groupe de travail sur ce
sujet pour permettre une adoption du rapport annuel dans les meilleurs délais. Mais il indique que le fait
de proposer aux membres un rapport déjà très avancé et rédigé par le secrétariat était aussi la méthode
utilisée auparavant. La démarche n'est donc pas nouvelle, mis à part le fait que le projet n’a pas été revu
par un groupe de travail avant d’être discuté en séance.
La représentante du SFIB reconnaît que ses propos tenus dans le courrier étaient un peu durs.
Toutefois, le délai laissé aux membres par le secrétariat pour relire et discuter le projet était trop court.
Dans un souci de simplification, elle propose de supprimer la deuxième partie du rapport portant sur
les conséquences des évolutions jurisprudentielles sur la rémunération pour la copie privée car elle
estime que faire l'exégèse de décisions jurisprudentielles européennes ou françaises n’est pas le lieu du
rapport annuel de la commission. Cela permettrait aussi d’éviter beaucoup de problèmes dans la mesure
où les industriels ont moins de remarques sur la première partie.
Le Président précise qu’il est prêt à regarder toutes les propositions. Néanmoins il observe que si le
projet comporte une partie sur les conséquences des décisions jurisprudentielles, c’est parce que tout le
travail effectué par la commission lors du dernier semestre de l’année 2011 a été la conséquence de la
décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011, qui a également conduit le législateur à intervenir dans les
dernières semaines de l'année.
La représentante du SFIB répond que les industriels ne sont pas d’accord sur l’interprétation de ces
jurisprudences, ce qui explique la vivacité de leurs réactions.
Le Président indique que les propositions d'amendement seront examinées par le groupe de travail.
Le représentant du Secimavi observe qu’il n’a pas eu le temps de lire le projet de rapport annuel dans
la mesure où celui-ci est très dense et n’a été transmis que le 23 août.
Un représentant de Copie France remarque que le secrétariat a tout de même considérablement
facilité le travail.
Le représentant du Secimavi répond que personne ne le nie.
Le représentant de Copie France précise en outre que le projet de rapport reprend un certain
nombre de passages des comptes-rendus de réunions qui ont eux-mêmes été adoptés par la
commission.

3

Un autre représentant de Copie France observe, au regard des demandes de modifications faites par
les industriels, que l'intérêt du rapport annuel est d’être synthétique, d’autant plus qu’il existe des
comptes-rendus détaillés des réunions de la commission.
Le Président remarque que ce projet de rapport est moins synthétique que les précédents.
Le représentant de la Fevad suggère de le rendre plus synthétique.
La représentante de Familles Rurales trouve au contraire que la partie sur les conséquences de
l'évolution jurisprudentielle est un passage essentiel du rapport. En revanche, elle s’interroge sur
l’intérêt d’exposer les résultats des études d’usage présentées en séance par l’institut CSA dans le corps
même du développement.
Le Président reconnaît que ces parties du rapport qui concernent la présentation des résultats par
l’institut CSA sont extrêmement détaillées et qu’il aurait souhaité lui aussi un développement plus
synthétique sur ce point.
La représentante de Familles Rurales suggère de les mettre en annexe.
Le Président pense que c’est une bonne idée. Cette question sera examinée par le groupe de travail.
3. Poursuite des discussions sur la méthodologie d’élaboration des rémunérations, avec
réactions du collège des ayants droit et du collège des consommateurs sur l’étude conduite par
le collège des industriels et présentée lors de la séance du 12 juillet 2012
Le Président précise que c’est la dernière séance au cours de laquelle les membres de la commission
discutent des questions générales relative à la méthode de calcul des barèmes de la rémunération pour
copie privée. Il rappelle que le collège des industriels a présenté à la commission une étude lors de la
précédente séance plénière du 12 juillet 2012. Il était prévu qu'il fallait laisser le temps au collège des
ayants droit et au collège des consommateurs de réagir sur cette étude.
En principe c’est à partir de la prochaine séance, programmée pour le 20 septembre, que la commission
commencera à examiner les propositions de tarifs de rémunération en provenance des ayants droit, sauf
si le collège des industriels a des propositions de barèmes à présenter à la commission.
Le Président donne la parole au collège des ayants droit.
Un représentant de Copie France annonce que le collège des ayants droit va délivrer son analyse de
l’étude Eight Advisory présentée par le collège des industriels le 12 juillet. Mais avant, il souhaiterait
avoir des précisions sur le sens que les industriels entendent donner aux résultats de cette étude.
L'étude « Eight Advisory » présente une évaluation du manque à gagner au titre de l’année 2010. Ce
manque à gagner est estimé à un montant global de près 52 millions d’euros pour le répertoire de
l’audio, alors que le total des sommes collectées en 2010 au titre de la rémunération pour copie privée
serait, selon les industriels, égal à 85 millions d’euros, ce qui signifierait que les rémunérations perçues
seraient supérieures de 39 % au montant qu'il aurait fallu percevoir.
Il demande aux industriels s’il faut comprendre que les tarifs de la rémunération pour l’audio sont
surévalués de 39 %.
Plusieurs représentants des industriels acquiescent.
Le représentant de Copie France poursuit. A l’inverse, si l’étude avait constaté un écart « dans l'autre
sens », c’est à dire si elle avait aboutit au constat que la rémunération aurait pu être plus élevée, il

4

souhaite savoir si les industriels auraient conclu à l’existence d’une marge de progression de la
rémunération.
Le représentant du Simavelec indique que cette étude présente une méthode au regard de la décision
« Padawan » de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui
considèrent que la rémunération pour copie privée doit nécessairement être liée au préjudice subi par
l'auteur.
Au cours de ses recherches, le collège des industriels a constaté qu’une étude comportant un certain
nombre de méthodes avait été mise en ligne par la SACEM, cette étude portant sur le préjudice subi du
fait de la copie illicite. Le collège des industriels n’a fait que transposer la méthodologie utilisée dans
l’étude de la SACEM au cas de la copie privée, en ayant également recours à des chiffres d’autres études
publiques. Les montants présentés dans l’étude « Eight Advisory » sont issus du croisement de
l'ensemble de ces données publiées. Les industriels en tirent la conclusion que le préjudice subi du fait
de la copie privée ne serait pas à la hauteur des sommes actuellement collectées.
Le représentant de Copie France observe que les membres du collège des industriels semblaient être
d’accord pour conclure que la rémunération était surévaluée.
Le représentant du Simavelec répond que la comparaison des éléments peut conduire à s'interroger
sur l’écart de valeur constaté.
Le représentant de Copie France souhaite savoir si l’étude « Eight Advisory » vise à présenter une
méthode de détermination du niveau de la rémunération par rapport à un barème ou s’il s’agit
uniquement d’une réflexion générale avec des calculs à partir desquels il faut s'interroger.
Le représentant du Simavelec précise qu’il ne s’agit pas d’une proposition de barème.
Le représentant du Secimavi rappelle que les industriels demandent depuis plusieurs mois à connaître
le montant du préjudice subi du fait de la copie privée, qui devrait selon eux être le point de départ pour
tout calcul des barèmes de rémunération. Les ayants droit n’ont pas pu ou voulu donner la hauteur de
ce préjudice, donc les industriels l’ont calculé par leurs propres moyens.
Le représentant de Copie France distribue aux membres de la commission un document de huit
pages exposant l’analyse de l’étude « Eight Advisory » par le collège des ayants droit puis il en fait la
lecture.
En premier lieu, le collège des ayants droit formule des réserves s’agissant du timing de la présentation
de cette étude par les industriels, dans la mesure où le Simavelec aurait fait des déclarations selon
lesquelles ils avaient connaissance de cette étude au mois de janvier 2012. Il y aurait donc un « gap » de
six mois entre le moment où les résultats de cette étude ont été évoqués pour la première fois et le
moment où ils ont été présentés à la commission.
En ce qui concerne le fond, la première remarque est que l’étude détermine des montants cumulés pour
tous les supports de la rémunération pour copie privée pour l’audio et la vidéo et ne permet pas de fixer
des barèmes de rémunération par support. Avec ce type de méthode, il n’est donc pas possible de fixer
un barème de RCP par support. Or, les supports ne servent pas tous de la même manière à copier des
œuvres protégées.
Par ailleurs, l'étude ignore complètement la rémunération des ayants droits de l’image fixe et du texte.
Pourtant, ces ayants droit sont également bénéficiaires de la rémunération pour copie privée. L’étude ne
propose donc pas de méthode pour ces deux catégories de bénéficiaires.
Ensuite, l’étude part du principe (au (1) de la page 2) que la copie d’une œuvre ne relève de la copie
privée que si l’œuvre a été acquise dans le cadre d’un acte de vente alors qu’il existe d’autres moyens
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d’obtenir une œuvre de manière licite sans avoir à procéder à un acte d’achat comme par exemple par le
biais des diffusions à la radio ou à la télévision. Il y a donc une erreur de droit sur ce point.
En outre, l’étude suppose (point (2) de la page 2) que l’existence d’une mesure technique de protection
sur une œuvre rend sa copie illicite, alors que seuls la violation ou le contournement de cette mesure
technique ont cet effet. Selon la loi, les copies effectuées à partir d’une œuvre protégée par une mesure
technique qui autorise un certain nombre de reproductions entrent bien dans le champ de l’exception
de copie privée.
Par ailleurs, l’étude évoque (au (3) de la page 2) une gestion contractuelle de la copie privée qui n'existe
pas en France. Les ayants droit n’ont jamais été mis en mesure d’exercer leur droit à rémunération pour
copie privée en passant par la voie contractuelle.
Le représentant de Copie France rappelle à ce titre que le rapporteur au Conseil d'Etat, dans ses
conclusions relatives aux recours contre la décision n° 11 de la commission, a rejeté l'idée que
l'existence d’une mesure technique de protection induise une gestion contractuelle de la rémunération
pour copie privée (les propos du rapporteur sont repris dans la note des ayants droit).
S’agissant de la méthodologie utilisée, l’étude ne conçoit le préjudice des ayants droit que comme leur
perte sur le montant des ventes d'exemplaires des œuvres du fait des actes de copie privée, alors que la
vente d’exemplaires ne constitue pas le seul mode d’exploitation des œuvres. Le représentant de Copie
France précise que l'essentiel des revenus des ayants droit ne provient pas de la vente des œuvres, mais
d'autres formes d’exploitation.
Il constate donc que l’étude « Eight Advisory » postule non seulement qu’il n’y a copie privée que s’il y
a acquisition d’une œuvre, mais aussi que la vente des œuvres constitue la seule ressource des ayants
droit à prendre en compte.
L'étude ignore donc la définition du préjudice telle qu’elle a été formulée par le Conseil d’Etat dans sa
décision du 17 juin 2011, à savoir : « que la rémunération pour copie privée doit être fixée à un niveau permettant de
produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements
d’un droit par chaque auteur d’une copie privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir ».
S’agissant des données utilisées pour la réalisation de cette étude, elles sont parfois anciennes (étude
canadienne de 2007), ou non relatives à la copie privée (étude Téra Consulting sur la copie illégale) ou
non pertinentes, notamment en ce qui concerne le taux de copiage d’un programme à un moment
donné sur une chaîne donnée – 1,4 % - utilisé dans l’étude comme « coefficient de copiage » pour
l’ensemble des programmes audiovisuels copiés.
Par ailleurs, un autre élément problématique est que cette étude ignore les résultats des études d'usages
conduites par la commission en 2011. Elle n’est donc pas conforme à la décision du Conseil d’Etat du
17 juin 2011 dès lors que la Haute Juridiction a exigé que les rémunérations soient également
déterminées en fonction d’études d'usages faites par la commission, support par support.
En ce qui concerne le domaine de l’audiovisuel, le collège des ayants droit conteste totalement la
méthodologie utilisée dans l’étude. Une présentation spécifique sera faite sur l’audiovisuel à la suite de
l’exposé de cette note.
Pour toutes ces raisons de fond, l’étude « Eight Advisory » ne peut pas constituer une méthode de
fixation des barèmes de rémunération pour la commission.
S’agissant de la forme, l'étude utilise soit des données qui ne sont pas à jour, soit des données
comportant d’importantes erreurs matérielles, en particulier s’agissant de la part des ayants droit en
matière d’œuvres sonores, ce qui altère de manière très substantielle les résultats de l'étude.
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Le représentant de Copie France renvoie les membres au tableau situé en page 4 du document
distribué, qui présente le calcul du préjudice selon la méthode de l’étude « Eight Advisory » avec des
chiffres corrigés par le collège des ayants droit. Le résultat de l’étude présentée le 12 juillet 2012 donne
une estimation du manque à gagner des ayants droit s’élevant à 51,75 millions d’euros au titre de la
copie privée des œuvres sonores tandis que le montant total des rémunérations pour copie privée
perçues en 2010 pour le seul répertoire de l’audio s’élèverait, toujours selon cette étude, à 85 millions
d’euros, ce qui constituerait un excédent de 33 millions d’euros de RCP collectée par rapport au
préjudice estimé, soit 39 %.
Le représentant de Copie France indique que le collège des ayants droit a repris la méthode proposée
par l’étude « Eight Advisory », malgré le fait qu’il en conteste la validité, mais en utilisant ses propres
chiffres. Il constate alors que les résultats sont tout à fait différents de ceux présentés dans l’étude.
Le représentant de Copie France explique que, s’agissant des données qui concernent le marché du
sonore sur supports physiques, le collège des ayants droit a utilisé celles qui sont publiées sur le site
Internet du Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) et qui datent de 2011. A la
différence des données fournies par l'Observatoire de la musique (et utilisées dans l’étude « Eight
Avisory »), qui datent du mois de septembre 2010 et qui sont des données partielles, les données du
SNEP renseignent sur les prix de gros et sur les provisions pour remise pratiqués, y compris les remises
hors facture. L’Observatoire de la musique donne un prix de détail en général hors taxe, il n’y a donc
pas de TVA. Le prix de détail correspond donc à ce qui est facturé par le distributeur des produits sur le
marché, ce qui comprend sa marge avant remise. Il y a donc là une différence importante puisque les
chiffres du SNEP correspondent aux revenus réellement encaissés par les producteurs.
S’agissant du marché sonore numérique, les chiffres publiés par le SNEP correspondent aux revenus
nets perçus par les entreprises phonographiques, après déduction des remises et commissions des
plateformes de vente. Il y a ici aussi une différence importante constatée entre les données du SNEP et
les données de l’Observatoire de la musique.
Concernant le marché sonore physique, les chiffres du SNEP sont inférieurs à ceux utilisés dans l’étude
« Eight Advisory ». En revanche, s’agissant du marché sonore numériques, les chiffres du SNEP sont
supérieurs à ceux de l’étude « Eight Advisory ».
Le représentant de Copie France précise qu’en ce qui concerne les ventes de supports physiques, ce
sont les producteurs qui payent les droits d’auteurs à la SACEM. C’est différent s’agissant du marché
numérique, car ce sont les plateformes qui payent les droits directement à la SACEM, tandis que les
producteurs ne les payent pas. Les données reportées dans le tableau de la page 4 comprennent donc
ces droits perçus par la SACEM en 2011 auprès des plateformes.
Finalement, les revenus perçus par les ayants droit en 2011 sur la vente des œuvres sonores physiques
et numériques s’élèveraient à près de 550 millions d’euros selon les chiffres du collège des ayants droit,
et non à 700 millions d’euros comme l’indique l’étude « Eight Advisory ».
Ensuite, les représentants des ayants droit ont multiplié les montants constatés au titre des revenus
perçus par les ayants droit sur la vente physique et numérique par les taux d'éligibilité, les coefficients de
copiage et le taux de substitution proposés par le collège des industriels dans leur étude.
Cela donne un montant de chiffre d'affaires manqué de près de 150 millions d’euros pour les deux
types de marchés, tandis que l’étude « Eight Advisory » fait état d’un montant de 207 millions d’euros.
Ce qui change énormément, à part les montants du chiffre d’affaires, c’est la part des revenus parce que
la marge sur coûts variables de l'ensemble des ayants droit (les producteurs, les artistes et les auteurs)
n'est pas de 25 % mais est beaucoup plus élevée.
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Le représentant de Copie France indique que la page 6 du document distribué donne le détail des
postes de dépenses pris en compte dans la détermination de la marge nette d’exploitation de la
production phonographique. Cette marge est calculée sur la base d’une assiette constituée du chiffre
d’affaires « net de retours, de remises et de provisions pour remise » des producteurs et non sur une
« base détails ».
S’agissant des postes de dépenses, il convient, en premier lieu, de tenir compte de quatre types de frais
variables, à savoir les frais de fabrication pour les supports physiques, les frais de numérisation pour les
supports physiques et les ventes numériques, les frais de distribution physique – en général les coûts de
distribution pour le numérique sont directement pris en compte dans le chiffre d'affaires – et les
provisions pour retour qui n’existent que dans le marché des supports physiques.
Ces frais variables de fabrication, de numérisation, de distribution et de provisions sont relativement
modestes : 13,8 % du chiffre d’affaires (net de remises et de retours) pour le marché du support
physique, 7 % du chiffre d’affaires pour le marché du numérique.
La marge sur frais variables, telle que l’étude « Eight Advisory » l’a conçue, est donc de 86,2 % du CA
sur le marché du support physique et de 93 % du CA sur le marché du numérique, étant précisé qu’il
s’agit de la marge sur frais variables avant rémunération des ayants droit.
Le représentant de Copie France poursuit en distinguant par ailleurs les frais variables de rémunération
des ayants droit, artistes et auteurs, qui représentent un coût de 25,2 % du CA sur le marché du support
physique et de 11 % du CA sur le marché du numérique.
Il existe donc une deuxième marge sur frais variables, qui ne concerne pas l’ensemble des ayants droit
mais uniquement les producteurs, et qui représente 61 % du CA pour le marché du support physique et
82 % du CA pour le marché du numérique.
Il importe ensuite de tenir compte des frais fixes que sont les frais de marketing et d’enregistrement et
les frais généraux. Le collège des ayants droit les a évalués sur la base d’une vente de 90 000 albums
avec un revenu net de près de 1 euro par album.
Les frais de marketing et d’enregistrement représentent, en montant brut par rapport au CA généré par
la vente de 90 000 albums, 38 % sur le marché du support physique et 60 % sur celui du numérique. Le
poids des frais de marketing sur le marché du numérique est plus important dès lors que le prix de
vente d'un album numérique est plus faible que le prix d'un album physique.
Le représentant de Copie France indique que ce poste de dépense est un élément clé dans la filière. Il
précise que cette donnée n’est pas nouvelle, qu’elle figure dans tous les rapports d’activité et dans tous
les schémas de compte d’exploitation de la filière. Il est avéré, dans cette profession, que l'essentiel des
coûts sont les frais de marketing et d'enregistrement, les frais de marketing étant supérieurs aux coûts
d’enregistrement.
Après déduction de ces frais de marketing et d’enregistrement, la marge brute d'exploitation est évaluée
à 22 % du CA sur les deux types de marchés, ce qui représente une marge beaucoup plus faible que
celle sur les frais variables.
Enfin, il faut également décompter les frais généraux de la filière. Le montant de ces frais généraux
pour 90 000 albums vendus est de 125 000 euros en ce qui concerne le marché du support physique,
soit 13,9 % du chiffre d’affaires, et de 100 000 euros pour le marché du numérique, soit 17,3 % du
chiffre d’affaires.
Après déduction de tous ces postes de dépense, la marge nette d’exploitation (avant impôt) s’élève à
8,5 % du CA sur le marché du support physique et à 4,7 % du CA sur le marché du numérique.
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Les marges finales sont donc relativement faibles et raisonnables, mais les marges sur coûts variables,
elles, sont extrêmement élevées.
En appliquant ces marges réelles aux calculs de l’étude « Eight Advisory », le préjudice ou manque à
gagner subi du fait de la copie privée n’est plus de 51,75 millions d’euros mais de 136,938 millions
d’euros (page 4 du document distribué). Or, les sommes perçues en 2011 par Copie France au titre de la
rémunération pour copie privée sur le répertoire sonore se sont élevées à 96 millions d’euros, ce qui est
de 42 % inférieur au montant du préjudice évalué en appliquant la méthode de calcul proposée par le
collège des industriels mais avec les chiffres du collège des ayants droit.
Le représentant de Copie France en conclut qu’il y a bel bien une marge de progression possible pour la
rémunération pour copie privée de l’audio si les chiffres corrigés par les ayants droit sont appliqués à la
méthode « Eight Advisory ».
Un autre représentant de Copie France expose l’analyse du collège des ayants droit sur la méthode
présentée dans l’étude « Eight Advisory » concernant le répertoire de l’audiovisuel (pages 7 et 8 du
document distribué par les ayants droit).
Le raisonnement adopté dans l’étude »Eight Advisory » revient à considérer que plus la copie privée est
importante depuis la source télévisuelle, plus elle aboutit à priver les ayants droit, d’une part, des
revenus publicitaires réalisés par les chaînes gratuites et, d’autre part, des revenus d’abonnement des
chaînes payantes.
Autrement dit, plus des copies privées sont réalisées à partir des chaînes gratuites, moins il y aurait de
revenus publicitaires et plus des copies privées sont réalisées depuis les chaînes payantes, moins il y
aurait de revenus d’abonnement.
Le collège des ayants droit ne trouve pas cette méthode pertinente.
Par ailleurs, le représentant de Copie France indique que d’autres éléments de la méthode de calcul
« Eight Advisory » posent problème. C’est le cas, notamment, s’agissant de l’affectation des revenus
publicitaires aux seules œuvres de cinéma et de fiction. La façon dont le calcul a été fait est discutable
compte tenu de la façon dont ces revenus sont générés et de la concentration de l'audience, en prime
time notamment.
Ensuite, le taux de copiage de 1,4 % évoqué dans l’étude est tiré d'un procès-verbal de réunion
PROCIREP. Or, ce taux correspond à la proportion des ménages français qui, à un moment donné
copient un programme donné sur une chaîne donnée. Ce n’est pas le taux de copiage de l'ensemble des
programmes télévisuels pendant l'année.
S’agissant de la part des revenus des ayants droit, le représentant de Copie France indique que les
pourcentages et marges donnés dans l’étude sont inférieurs à la réalité du marché.
Le représentant de Copie France indique ensuite que les ayants droit ont fait un exercice, exposé dans
les tableaux situés en pages 7 et 8 du document distribué, qui consiste à reprendre le raisonnement de
l’étude « Eight Advisory » pour apprécier ce que serait le chiffre d'affaires manqué du fait d'une copie
privée.
Le collège des ayants droit considère que ce chiffre d'affaires manqué s'apprécie d'abord, mais non
exclusivement, sur le marché de la vidéo. Il leur paraît en effet évident que l’enregistrement de
programmes depuis la télévision détourne les utilisateurs de l’achat de ces mêmes programmes en
DVD.
La première difficulté porte sur le point de savoir comment apprécier le volume global de copiage de
programmes depuis la télévision.
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Les représentants des ayants droit proposent de s’appuyer sur les résultats de l’étude multi-supports
faite au mois d’octobre 2011 par l’institut CSA, notamment sur le nombre de copies des différentes
catégories de contenus qui sont faites selon chaque type de supports.
En tenant compte de la quote-part des copies de films et séries relevant de la copie privée et du taux de
pénétration des différents supports d’enregistrement dans la population française (ce taux est, d’après
l’étude CSA, de 14 % pour les baladeurs, de 41 % pour les cartes mémoires…), puis en ramenant cette
volumétrie de copies mesurée sur six mois par l’étude à douze mois en multipliant le chiffre par deux, il
est possible de déterminer, sur la base de 26,6 millions de ménages français, les pratiques globales de
copie privée sur un an.
Le représentant de Copie France indique que le tableau en page 8 du document distribué renseigne sur
le nombre de films et de séries copiés chaque année, support par support, soit, à titre d’exemple :
8,9 millions sur les baladeurs MP4, 2,2 millions sur des cartes mémoires, etc.
Les ayants droit arrivent finalement à un total de 535 millions de films et de séries TV copiés sur
l'ensemble de l'année 2011 et sur la base des études CSA d'octobre et de novembre 2011.
S’agissant du taux de copiage de 1,4 % utilisé dans l’étude « Eight Advisory » et tiré d'un procès-verbal
du collège producteurs PROCIREP, le représentant de Copie France observe qu’il pourrait tout aussi
bien être multiplié par 15, dès lors qu’il y a 15 chaînes gratuites sur la TNT et que ce taux de 1,4 % ne
correspond qu’à la proportion de foyers qui copient un programme donné depuis une chaîne donnée.
Cette opération aboutirait à un montant d’un peu moins de 5,5 millions de copies par jour pour
26 millions de foyers, soit quasiment 2 milliards de copies sur un an.
Sur ce point, le représentant de Copie France estime que 535 millions de copies de films ou de séries
TV réalisées sur une année entière depuis la source télévisuelle est un chiffre plus pertinent, notamment
parce qu'il est établi à partir des résultats des études réalisées en 2011 par l’institut CSA et qu’il est en
cohérence avec les chiffres fournis par d’autres études.
Le représentant de Copie France précise que, pour les besoins de la démonstration et par cohérence
avec l’étude « Eight Advisory » qui raisonne uniquement par rapport aux films et séries TV, les ayants
droit ont exclu de l’analyse d'autres types de contenus dont il faudrait normalement tenir compte.
Le deuxième paramètre, ensuite, est le taux de substitution d'une copie à une vente. Les ayants droit ont
fixé ce taux à 20 %, ce qui correspond à la fourchette médiane des taux indiqués dans l’étude
« Eight Advisory » qui étaient de 10 % pour le film et de 30 % pour les séries.
Le représentant de Copie France précise que l'hypothèse médiane est également retenue dans l’étude
« Eight Advisory » pour la musique.
En suivant la méthodologie « Eight Advisory » , les représentants des ayants droit parviennent à un
montant total de ventes de DVD non faites ou perdues qui serait d’un peu plus de 107 millions par an.
Le manque à gagner ou la marge sur coût variable des ayants droit sur chacun de ces DVD s'apprécie
en fonction de ce qu'est aujourd’hui le prix moyen de vente d'un DVD. Les représentants des ayants
droit ont retenu dans le calcul un chiffre minoré par rapport à d'autres chiffres qui ont été discutés au
sein de la Commission, ce chiffre correspondant au prix moyen d’un DVD de catalogue.
Ce prix moyen est de 8,35 euros selon les données publiques du CNC pour l’année 2010. Le
représentant de Copie France précise que ce prix moyen est un peu supérieur au titre de l’année 2011,
mais que, par souci de cohérence avec l’étude « Eight Advisory » qui a raisonné avec des chiffres de
2010 et dans la mesure où le prix supérieur aurait été encore plus favorable aux ayants droit, ces
derniers ont décidé de retenir le prix de 8,35 euros dans leur calcul.
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La part revenant aux ayants droit, la marge sur coût variable, est de 50 %. C'est le taux que les ayants
droit avaient déjà évoqué dans leurs précédentes présentations et qu’ils considèrent comme le seul
pertinent. Le représentant de Copie France précise que ce taux correspond à la part de rémunération
des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs sur le prix de vente du DVD.
En raisonnant uniquement sur le marché de la vidéo et par application de la méthodologie « Eight
Advisory », les représentants des ayants droit aboutissent à un manque à gagner d’un montant de
447 millions d’euros, à comparer aux 85 millions d’euros de RCP effectivement collectés pour le
répertoire de l’audiovisuel par Copie France en 2010 et aux 84 millions d’euros collectés en 2011.
Le représentant de Copie France en conclut que le préjudice des ayants droit lié à la copie de contenus
depuis la source télévisuelle est très largement supérieur au montant total des rémunérations pour copie
privée effectivement collectées par Copie France pour le répertoire de l’audiovisuel sur une même
année de référence.
Un autre représentant de Copie France remarque que la combinaison des deux séries de calculs qui
viennent d’être exposées pour l’audio et la vidéo permet d’aboutir à un montant de préjudice subi par
les ayants droit du fait de la copie privée de ces deux types de contenus de 584 millions d’euros, et ce,
en appliquant la méthode « Eight Advisory ». Il observe qu’en revanche, la rémunération pour copie
privée collectée par Copie France pour ces deux types de contenus était de 180 millions d’euros en
2011. Elle est donc trois fois moindre que ce qu'elle pourrait être en appliquant la méthode « Eight
Advisory », dont, il le rappelle, les représentants des ayants droit contestent la validité.
Le Président demande s’il faut comprendre de cette analyse que, dès lors qu’elle est affectée de valeurs
qui paraissent plus exactes aux ayants droit, la méthode présentée par les industriels est plus favorable
aux ayants droit que celle utilisée par ces derniers.
Un représentant de Copie France répond que ce n’est pas tout à fait cela puisque les représentants
des ayants droit ont des réserves sur l’étude « Eight Advisory », notamment une réserve importante sur
le fait qu’elle ne permet pas de déterminer une rémunération par support. L’analyse consiste seulement
à démontrer que s’il fallait appliquer la méthodologie proposée par le collège des industriels, en le
faisant avec les paramètres qui paraissent être les bons aux ayants droit, la quantification du préjudice
serait très largement supérieure aux sommes qui sont effectivement collectées par Copie France.
Un autre représentant de Copie France précise que la nouvelle méthode de calcul des ayants droit
ne consistait pas, jusqu’à présent, à fixer des barèmes mais à fixer un ordre de grandeur maximum. Il
ajoute que les barèmes précédents, comme les barèmes qui seront bientôt proposés par les ayants droit,
ne correspondent pas à 100 % à ce qu’ils pourraient légitimement demander et que des abattements
sont traditionnellement pratiqués sur les montants pour réduire les rémunérations à un niveau
acceptable par les consommateurs.
Le Président demande aux représentants des industriels s’ils souhaitent réagir.
Le représentant du Simavelec souhaite faire quelques observations sur l’introduction de l’analyse
concernant la validité de l’étude « Eight Advisory ».
Il précise que l’étude a été conduite pour suivre scrupuleusement l’énoncé de la Cour de justice de
l'Union européenne dans l’arrêt « Padawan » et l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2011.
L’arrêt « Padawan » indique que la question de la compensation équitable doit être interprétée de
manière uniforme au sein de l'Union européenne, ce qui signifie qu’elle doit être interprétée de manière
scrupuleusement identique dans chaque Etat membre lorsque ce dernier a mis en place un principe
d’exception de copie privée.
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En outre, cet arrêt précise que la compensation équitable doit correspondre au préjudice subi par les
auteurs. Il ajoute que cette compensation équitable, donc cette masse, peut être financée par la mise en
œuvre par l’Etat membre, s’il le souhaite, d'une « redevance » pour copie privée.
Le représentant du Simavelec remarque que le collège des industriels a exactement appliqué le principe.
La première étape qui lui paraissait essentielle était d'établir quel était le volume, la masse du préjudice
causé aux auteurs du fait de la copie privée, autrement dit quelle était la perte de revenu pour les
auteurs.
Ensuite, la deuxième étape, dès lors que la masse du préjudice est établie, consiste à travailler sur la
« redevance » pour copie privée et, à ce moment-là, sur la répartition par support éventuellement
concerné.
Le représentant du Simavelec rappelle que l’étude « Eight Advisory » n'est qu'une présentation de
méthodologie qui n'est pas exhaustive. Les industriels l’ont exprimé et ont indiqué qu’elle ne visait pas
d’autres cas comme l’écrit, dans la mesure où ils se sont essentiellement fondés sur les éléments publics
les plus importants et les plus vastes dont ils disposaient.
Il répète que cette étude a été faite pour évaluer le manque à gagner des auteurs, c’est-à-dire la perte de
revenus de droit d’auteur.
Plusieurs représentants de Copie France remarquent que le représentant du Simavelec n’évoque que
les auteurs et non les autres ayants droit.
Un représentant de Copie France estime que le collège des industriels a extrapolé une méthode à
l’ensemble des ayants droit en se basant uniquement sur des droits d'auteur et, partant, en ignorant
l'économie qui prévaut pour les autres ayants droits.
Le représentant du Simavelec le conteste et indique que les industriels ont repris exactement les
mêmes chiffres que les représentants des ayants droit.
Un représentant de Copie France répond que les chiffres utilisés par les représentants des ayants
droit ne sont pas les mêmes parce qu’ils « séparent les choses ».
Le Président souhaite comprendre si les industriels parlent d’auteurs ou d’ayants droit et dans le cas où
ils ne parleraient pas uniquement des auteurs, il leur demande d’être précis et d’utiliser le terme « ayants
droit ».
Le représentant du Simavelec confirme que les industriels parlent bien des auteurs et des ayants
droit. Par ailleurs, sur la partie vidéo, il rappelle que l’étude « Eight Advisory » s'est fondée sur deux
procès-verbaux de la PROCIREP qui faisaient état d'un certain nombre d'éléments et non pas d'études
CSA, mais d’une étude Médiamétrie et d'une étude qui avait été affinée, semble-t-il, à la demande de
PROCIREP et qui révélait qu’il y avait une très nette diminution des comportements globaux de
copiage de programmes de télévision.
Il indique qu’il serait probablement utile d'avoir davantage d'éléments que ce les représentants des
ayants droit énoncent pour savoir comment ils arrivent à 530 millions et en quoi ce chiffre est cohérent
par rapport aux propos tenus et résumés dans le procès-verbal de la PROCIREP.
Un représentant de Copie France répond qu’il est possible qu’au lieu des 535 millions de copies de
films ou de séries TV constatés sur l’année 2011, les comportements mesurés les années d’avant aient
correspondu à 600 ou 700 millions de copies. Pour autant, il considère que ce n'est pas en contradiction
avec ce qu’il évoque.
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Il rappelle par ailleurs que le taux de copiage de 1,4 % correspond au pourcentage des foyers français
qui, à un moment donné, copient un programme donné sur une chaîne donnée. Cela ne correspond pas
au taux de copiage des programmes des chaînes françaises, ni à la volumétrie de copies réalisées
pendant l'année à partir des chaînes françaises. Il estime qu’il faut cumuler l'ensemble des taux de
copiages sur toute une année sur l’ensemble des chaînes françaises. Cet exercice fait par les ayants droit
aboutit à ce chiffre de 535 millions de copies de films et de séries TV réalisées dans l’année.
En reprenant un taux de substitution de 20% à la manière de « Eight Advisory », on considère alors que
5 copies équivalent à une vente non faite. L'impact des 535 millions de copies de films et de séries télé
par an est donc un manque à gagner de plus de 100 millions de copies par an, ce qui correspond à
quasiment l’intégralité du marché du DVD en France. Il indique qu’en France, 130 millions de DVD
sont vendus dans l’année.
Le représentant de Copie France estime que le raisonnement des industriels consistant à démontrer
qu’il n’y a pas de préjudice causé par les copies d’œuvres audiovisuelles n’a pas de sens. A contrario, les
représentants des ayants droit ne demandent pas l’indemnisation intégrale du préjudice puisque leur
proposition consiste à établir une « variable maximale » à partir de laquelle sont construits les barèmes.
Le représentant du Simavelec remarque que le représentant de Copie France a dit, dans sa
présentation, que la copie privée ne nécessitait pas un acte d’acquisition. Il rappelle que l’arrêt du
Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 précise expressément que la copie privée ne concerne que les sources
acquises licitement.
Le représentant de Copie France estime qu’en l’occurrence, le terme « acquise » signifie « obtenue ».
Le représentant de la Fevad conteste cette interprétation. Pour lui, « acquise » ne veut pas dire
« obtenue ». « Obtenue » signifie que l’œuvre aurait éventuellement pu être volée alors que le terme
« acquise » signifie qu’elle a été achetée.
Un représentant de Copie France remarque que la source télévisuelle, qui est concernée par la copie
privée, n’est pas acquise.
Un autre représentant de Copie France ajoute qu’il est clair qu’une copie dont la source est illicite
n’entre pas dans le champ de la copie privée, mais que, pour autant, il y a des sources de copie, comme
la radio et la télévision, qui font partie depuis toujours des sources licites de copies et elles ne sont pas
acquises.
La représentante du SFIB remarque que les représentants des ayants droit évoquent 535 millions de
copies de films et de séries TV. Elle rappelle que la durée d’un film est de 1h30, mais que pour une série
c'est souvent plutôt 40 minutes, donc si c’est trois copies, cela ne vaut peut-être qu’un seul DVD. Elle
considère alors qu’il est aussi possible de faire une division par 3 sur les séries TV.
Il est également possible de dire que dans la chronologie des médias, en ce qui concerne les films, les
DVD sortent avant que les films ne soient passés à la télévision, sauf peut-être pour Canal +, qui reste
une exception et qui, selon elle, n’est peut-être pas forcément représentative du comportement des
ménages moyens en France.
La représentante du SFIB en déduit que la copie d’un film à la télévision ne fait pas manquer la vente
d'un DVD, car soit il a été acheté, soit il ne l’a pas été, et dans ce dernier cas cela ne change donc rien.
S’agissant des comportements de copie à partir de la télévision, elle estime que la question mériterait
d’être creusée car elle pense que le rapport fait par les ayants droit entre le nombre de copies et le
nombre de ventes non faites en DVD, dont est tiré un préjudice, est un raisonnement un peu rapide.
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Plusieurs représentants de Copie France répondent qu’il ne s’agit pas du raisonnement des ayants
droit mais de celui des industriels, que les ayants droit ont repris avec les « chiffres pertinents ».
Plusieurs représentants des industriels répondent que le chiffre de 535 millions de copies ne vient
pas d’eux mais des représentants des ayants droit.
La représentante du SFIB poursuit sur la partie audiovisuelle. Elle souhaite revenir sur une question
qu’elle a posée lors de la réunion de la commission du 2 juillet et qui se trouve dans le compte-rendu
adopté en début de séance. La question posée est de savoir sur quelles statistiques se fondent les
représentants des ayants droit pour justifier qu’une copie puisse représenter quatre places de cinéma.
Elle indique avoir fait une recherche sur le site de l’INSEE, où il est dit que 63 460 768 personnes
vivaient en France au 1er janvier 2012 et qu'il y aurait 27 millions de ménages, ce qui correspond aux
26,6 millions évoqués par les représentants des ayants droit. Cela fait donc 2,3 personnes par ménage.
Dès lors qu’il y a 2,3 personnes dans un ménage français, ce ne sont pas quatre places de cinéma qui
sont manquées du fait de la copie privée.
Un représentant de Copie France répond que cela dépend des ménages qui vont au cinéma.
La représentante du SFIB indique qu’elle souhaitait juste donner une illustration à la commission de
la rapidité avec laquelle les calculs sont faits, avec des chiffres qui ne sont pas les bons, et démontrer
que la notion de famille n’a aucune existence statistique.
Un représentant de Copie France indique que dans les statistiques du CNC, les foyers avec enfants
sont sur-consommateurs de cinéma par rapport aux foyers sans enfant.
La représentante du SFIB indique qu’elle parle de la population française et du nombre de personnes
par ménage.
Un autre représentant de Copie France précise que le collège des ayants droit raisonne par rapport
aux foyers qui vont au cinéma.
La représentante du SFIB répond que la notion de famille et de foyers n'existe pas en matière
statistique. Le site de l’INSEE parle de ménages ou de foyers fiscaux. Le nombre de ménage en France,
c’est 26,6 millions et donc il y a en moyenne 2,3 personnes par ménage en France.
Le représentant du SNSII trouve que la commission « sombre dans le ridicule » avec ce débat sur les
places des cinémas. Selon lui, même s’il n'y a que 2,3 personnes et que le « 0,3 » est un enfant de 5 ans
qui a copié un dessin animé, cela n'empêchera pas le père et la mère d'aller voir chacun les films qui les
intéressent. Il considère que ce mode de calcul est réducteur.
Il attendait de cette première réunion de rentrée un débat un peu plus large, c’est-à-dire d’analyser la
présentation que les industriels ont faite le 12 juillet sur une base peut-être peu approfondie mais qui
recherchait le manque à gagner de l'intégralité des ayants droit à cause des nouvelles technologies, et ce,
par rapport à un mode de calcul qui existe depuis très longtemps où il s’agit, par des études d’usages,
produit par produit, de voir quelles sont les possibilités que permettent les nouvelles technologies pour
faire de la copie.
Il souhaite que la commission essaye d’avancer, que le manque à gagner soit discuté et non le nombre
de gigaoctets ou s’il y a bien 535 millions d’heures qui ont été copiées.
Il indique que le collège des industriels a présenté la méthodologie de l’étude « Eight Advisory » en vue
de travailler dans une autre direction que celle des ayants droit, qui consiste à calculer le manque à
gagner réel subi du fait de la copie privée.
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Il ajoute qu’il ne voit pas comment la commission parviendra à avoir des débats constructifs et à
aboutir à un consensus dans le délai qu’il lui reste pour adopter une décision.
Un représentant de Copie France proteste sur le caractère tardif de la présentation de l’étude « Eight
Advisory » par le collège des industriels. Il observe que ce n’est pas la première fois que le collège des
industriels tarde à communiquer des éléments et d’éventuels contre-arguments à la commission. Il
rappelle qu’il y a des contraintes de calendrier dont il faut tenir compte.
Le Président donne la parole au représentant de la Fevad.
Le représentant de la Fevad souhaite faire plusieurs remarques.
En premier lieu, il rappelle que le Conseil d’Etat a, par deux fois, annulé des décisions de la commission
dont les barèmes avaient été votés, non par les industriels, mais par les ayants droit.
Par ailleurs, il s’étonne de ce que la commission n’étudie pas les barèmes de rémunération applicables
dans les autres pays européens, alors que cela fait deux ans que la Cour de Justice de l’Union
Européenne a rendu son arrêt « Padawan » dans lequel elle rappelait l’objectif d’harmonisation. Il
considère, au vu de la directive et de la jurisprudence de la CJUE, que l’examen par la commission de la
question de l’harmonisation est aujourd’hui prioritaire et que ce doit être la première question étudiée
avant l’adoption des barèmes. Il rappelle qu’il a réclamé à plusieurs reprises que cette question soit
étudiée au sein de la commission et que les consommateurs l’avaient également demandé, mais il
constate que cette question n’a toujours pas été mise à l’ordre du jour.
Il se demande pourquoi la France est systématiquement le pays où la rémunération pour copie privée
est la plus élevée et pourquoi les autres pays de l’Union Européenne ne font pas les mêmes évaluations.
Ensuite, il rappelle sa position s’agissant d’un point qui lui a toujours semblé aberrant, à savoir le
montant de la rémunération pour copie privée par rapport au prix du support. Il cite l’exemple du CD
et du DVD enregistrables, en indiquant que ces supports ont disparu du marché sur le sol français,
contrairement à l’Allemagne et à l’Angleterre, où il s’en vendrait dix fois plus. Il estime que dans
quelques années, lorsque la copie privée sur le disque dur externe de taille standard représentera 200
euros alors que le prix du produit en vaudra 100 euros, c’est le marché du disque dur d’une valeur de
300 millions d’euros par an qui disparaîtra, appauvrissant notre pays.
Le représentant de la Fevad dénonce l’attitude consistant à continuer d’augmenter les tarifs de RCP et à
assujettir de nouveaux supports, qui inciterait selon lui à la « fraude fiscale ». Il affirme qu’une telle
attitude incite les consommateurs français à acheter leurs produits à l’étranger et que cela représente des
centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires qui disparaissent de France.
Il indique également que le Conseil d’Etat a posé l’exigence de faire une évaluation régulière du prix des
barèmes. Il rappelle que la rémunération pour copie privée sur le CD est de 0,35 euro et qu’elle a été
votée en 2001. Or, à l’époque, le CD valait plus cher que 0,35 euro. Aujourd'hui, un CD se vend 0,12
euro, hors taxe et avec la marge du distributeur, au Luxembourg. Cela signifie donc qu’il y a eu une
érosion du prix du produit, une déflation qui est permanente. Pour autant la rémunération pour copie
privée n’a pas été réévaluée.
Le représentant de la FFT s’associe aux propos de ses collègues. Par ailleurs, il considère que les
industriels ont proposé une étude qui a le mérite de faire avancer la réflexion. Il indique qu’il sera
demandé au cabinet « Eight Advisory » d’examiner les remarques faites par écrits et que les industriels
feront état de leur réponse en commission.
Il pense qu’il faut encore essayer d’avancer dans la réflexion commune pour parvenir à une solution
consensuelle.
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Il souhaite rappeler une demande importante faite et réitérée par les industriels : en début d'année, ils
avaient demandé qu’il puisse être transmis un certain nombre de demandes de renseignements plus
précis à l’institut CSA par l’intermédiaire des représentants des ayants droit.
Il indique que la liste des éléments demandés figure explicitement au compte-rendu, notamment de la
séance du 9 février 2012 et que les industriels sont toujours en attente de ces éléments.
Le Président donne la parole au collège des consommateurs.
Le représentant de Familles de France rappelle que c'est le consommateur qui, in fine, paye la
rémunération pour copie privée. Il pense qu’il faut garder cela en tête. Il ajoute que tout le monde est
consommateur et qu’il ne faut pas toujours voir les choses de l’extérieur.
Par ailleurs, il distingue deux choses : d’une part, la problématique qui concerne les copies permises par
les technologies qui sont mises à disposition des consommateurs, et, d’autre part, ce qui relève d’un
changement de comportement des consommateurs vis-à-vis des produits culturels et qui n’est pas
toujours lié aux technologies. Il pense que certaines choses changeront encore et qu'il faudra, à un
moment donné, se poser des questions, peut-être différemment, à cause de ces changements.
S’agissant de la question de l’harmonisation européenne, même s’il est d’accord sur le fait qu’il faut aller
vers une harmonisation européenne, il estime qu’il ne faut pas nécessairement « se précipiter à faire les
mêmes bêtises » que certains autres pays. Ce qui se passe dans certains pays n'est pas nécessairement
une référence en ce qui concerne la gestion des droits d’auteur et des droits voisins.
En revanche, il estime tout à fait normal que la commission examine ce qui se fait dans les autres pays
dans la mesure où leurs dispositifs renferment peut-être des éléments dont elle pourrait tenir compte.
Enfin, il constate aujourd’hui que la commission a du mal à progresser alors qu’il avait eu un sentiment
contraire lors de séances antérieures. Il indique que les représentants des consommateurs essayent
d’être attentifs aux deux collèges. Il souhaiterait qu’il y ait davantage de dialogue entre les membres de
la commission.
La représentante de Familles rurales déplore la bataille de chiffres que se livrent les industriels et les
ayants droit et dont les représentants des consommateurs restent les spectateurs.
Elle se demande quel peut être l’apport des consommateurs dans ce genre d'échanges toujours très
corrects, mais néanmoins virulents entre les industriels et les ayants droit. Elle considère que les
représentants des consommateurs ne disposent pas de tous les éléments pour départager les membres
de la commission et faire une appréciation de l’utilisation qui est faite des chiffres. Elle se demande si le
fait de siéger au sein de la commission a vraiment du sens pour les consommateurs.
En outre, à l’instar du représentant de Familles de France, elle remarque que c'est bien le
consommateur qui paye in fine la rémunération pour copie privée. A ce titre, elle estime qu’il est en droit
de se demander pourquoi la RCP est en moyenne de 1,50 euro par habitant dans l’Union européenne
alors que la RCP collectée en France est en moyenne de 2,60 euros par habitant.
La représentante de la SOFIA comprend que les représentants des consommateurs puissent être
exaspérés. Elle se dit pour sa part étonnée que l’étude « Eight Advisory » ne tienne compte ni des
travaux de la commission, ni des études d’usages conduites par la commission. Elle rappelle que les
questionnaires des études ont été établis par un groupe de travail de la commission, avec des questions
très précises provenant des uns comme des autres.
Par la suite, il a été demandé aux représentants des ayants droit de simplifier le calcul du préjudice, ce
qu’ils ont fait pendant les travaux qui ont suivi les études.
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L’étude « Eight Advisory » présentée par les industriels part d'un autre postulat, qui va chercher d'autres
comparatifs et ne fournit, in fine, pas de proposition de barèmes. Elle se dit « troublée » par l’utilisation
dans cette étude de taux de substitution, qui n’ont été ni proposés ni mesurés au sein de la commission.
Elle remarque que le collège des ayants droit s’est appuyé sur les travaux faits par la Commission.
Le représentant du SNSII rejoint tout à fait les représentants des consommateurs sur le fait que la
charge de la rémunération pour copie privée repose sur les consommateurs et apprécie que cela soit
rappelé.
S’agissant de l’objectif d’harmonisation, il nécessite, selon lui, des efforts à la fois de la part des pays de
l’Union qui pratiquent la RCP la plus basse que de celle des pays membres qui pratiquent la RCP la plus
haute.
Il ajoute que les groupes industriels internationaux peuvent, grâce à Internet, vendre ailleurs ce qu’ils ne
vendent pas en France, mais que les consommateurs n’ont pas toujours la possibilité de
s’approvisionner en dehors des frontières.
En ce qui concerne l’étude « Eight Advisory », il reconnaît que les industriels ne sont pas très efficaces
sur la rapidité d’action mais qu’ils en ont souvent expliqué les raisons aux membres de la commission.
Par ailleurs, s’il est vrai que des études d’usages ont été faites et débattues en commission, il estime
normal que l’étude « Eight Advisory » n’en tienne pas compte dans la mesure où elle présente une autre
démarche intellectuelle, une réflexion sur le calcul du manque à gagner des ayants droit.
Si le collège des industriels entrait dans le débat de la prochaine proposition des ayants droits, cela
voudrait dire qu’il accepte la méthodologie. Or, la présentation que les industriels ont faite au mois de
juillet propose une autre méthode.
Le représentant du SNSII conçoit que la méthode présentée par les industriels puisse être critiquée,
qu’elle a certainement quelques lacunes sur la précision des chiffres ou des données, mais elle mériterait,
selon lui, d'être creusée davantage.
La représentante de la SOFIA répond qu’il faut tenir compte de ce que dit la loi, à savoir que les
supports sont assujettis en fonction des pratiques de copie. L’étude « Eight Advisory » ne donne, selon
elle, pas de réponse sur ce point.
Le représentant du SNSII considère qu’il y a une petite confusion dans les études d’usages : il y a ce
que le produit peut faire et il y a ce que les gens en font réellement.
Il y a des consommateurs qui utilisent les supports et appareils au maximum de leur capacité et des
personnes qui utilisent leur iPhone uniquement pour téléphoner.
Un représentant de Copie France observe que c’est la raison pour laquelle des études d’usages sont
faites.
Le représentant du SNSII exprime des réserves sur la fiabilité des études d’usages. Il estime que les
utilisateurs de tablettes ou de supports multimédias qui sont interrogés au sujet de la rémunération et de
la copie privée sont les « passionnés » et non ceux qui n’y connaissent rien. Or, par définition, les
passionnés sont ceux qui consomment beaucoup.
La représentante de la SOFIA. pense au contraire que les enquêteurs ont été très vigilants sur ce
point, qu’ils ont interrogé des consommateurs « lambda ». Les sondés n’ont pas été sélectionnés,
l’enquête a été menée en face-à-face et, en outre, n’a pas été conduite uniquement à Paris. Elle trouve
dommage de contester tout le travail fait autour de ces études.
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Le Président indique tenir à ce que tout le monde puisse s’exprimer sur ce débat de méthodologie, qui
lui paraît important. Il donne la parole aux représentants de Copie France.
Un représentant de Copie France souhaite rappeler le sens des propos tenus au cours de la
présentation des ayants droit en début de séance.
En premier lieu, le collège des ayants droit conteste la validité de la méthode « Eight Advisory » donc il
ne faut pas conclure de leur présentation que les ayants droit proposent des chiffres qui se
substitueraient à d'autres.
Les représentants des ayants droit considèrent que la méthode proposée par « Eight Advisory » n’est
pas bonne, qu’elle ne permet pas de fixer des barèmes par support et qu’elle ne permet pas de respecter
les demandes du Conseil d’Etat dans la fixation des barèmes. Ils rejettent cette méthode dans son
ensemble, considérant qu’elle ne peut constituer une autre approche dans la mesure où elle ne répond
pas aux besoins de la commission.
En revanche, ce que les ayants droit ont cherché à dire dans leur présentation, c’est que dans
l’hypothèse où cette méthode avait été bonne et utilisable, et dès lors que les « vrais chiffres » étaient
appliqués à cette méthode, le résultat aurait été l'inverse en termes de comparaison des sommes
perçues au titre de la RCP par rapport au préjudice. Il aurait été établi que les rémunérations perçues
sont inférieures au préjudice subi.
Le préjudice subi du fait de la copie privée n'est pas de 535 millions. Ce chiffre a été obtenu par
application de la méthode des industriels et non de celle proposée par les ayants droit. Il ne constitue en
aucun cas une proposition de rémunération de la part du collège des ayants droit. Les propositions de
barèmes seront faites le 20 septembre.
Enfin, il indique que la question de l’harmonisation européenne a déjà été débattue au sein de la
commission.
(Protestations du collège des industriels.)
Le représentant de Copie France précise que cela figure dans les procès-verbaux.
La représentante du SFIB réplique que cette question n’a jamais été à l’ordre du jour de la
commission.
Le représentant de la FEVAD indique qu’il faut se référer à l’étude qui convient et regarder support
par support ce qui s’applique en Hollande, en Allemagne, etc.
Le représentant de Copie France rappelle que les représentants des ayants droit ont déjà expliqué
que cela ne voulait rien dire. Il prend l’exemple de l’Allemagne, qui connaît deux systèmes de
perception alors qu’en France il n’y en a qu'un.
Le représentant de la FEVAD répond qu’il y a plusieurs sociétés qui perçoivent en Allemagne.
Le représentant de Copie France ajoute qu’en Allemagne, avant la survenue des contentieux qui ont
bloqué les perceptions, les rémunérations étaient supérieures à celles de la France.
Le représentant de la FEVAD répond que ce n’est pas ce que montrent les chiffres. Il ajoute que les
contentieux qui condamnent la copie privée sont à sa connaissance français, puisqu’à deux reprises le
Conseil d’Etat a condamné cette même commission et ses barèmes.
Le représentant de Copie France indique qu’il dispose lui-même des chiffres.
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Un autre représentant de Copie France revient sur l’étude « Eight Advisory ». Il explique que la
méthodologie qui y est présentée pour le calcul du préjudice ne paraît pas cohérente avec les exigences
posées par le Conseil d'Etat dans la mesure où elle consiste à valoriser le préjudice à partir d’une vente
non faite.
Par ailleurs, si cette étude avait fourni une méthodologie complète dans laquelle étaient déclinés ses
résultats de calcul support par support, il y aurait eu une vraie proposition alternative. Mais dès lors que
la commission ne dispose pas d’une telle proposition, les débats se focalisent sur la quantification du
préjudice global.
Le deuxième biais important, selon lui, de la méthodologie des industriels, c’est qu’elle ne tient pas
compte des usages par support. Or, le Conseil d’Etat oblige la commission à tenir compte de ces
usages.
Le représentant de Copie France considère qu’il n’est pas acceptable de rejeter l’étude CSA en
expliquant qu’elle n’a pas lieu d'être, qu’elle n’a pas de sens, qu’elle n’est pas cohérente. L’étude CSA est
rigoureuse, notamment parce qu'elle a été faite en deux phases, c’est-à-dire en faisait d’abord une
première enquête qui permette de cerner un échantillon représentatif de la population française et
ensuite, en faisant un sondage sur cet échantillon de personnes.
S’agissant de l’harmonisation, il se souvient qu’il y a eu des débats sur cette question au sein de la
commission, avec notamment une séance durant laquelle la représentante du Simavelec a présenté la
situation de la rémunération pour copie privée dans les différents pays européens. Les représentants des
ayants droit avaient fait état à cet égard d'une des difficultés importantes rencontrées aujourd’hui dans
la comparaison au niveau européen, au-delà des arguments déjà échangés, c’est que dans beaucoup de
pays européens, il n'y a plus de rémunération pour copie privée collectée.
Il ajoute en effet que la comparaison des différents systèmes européens est une démarche extrêmement
compliquée à mettre en œuvre aujourd’hui, notamment parce qu’en Allemagne les entreprises
multiplient les contentieux et que plus rien n'est collecté. En Espagne, la situation est assez
« rocambolesque » dans la mesure où le gouvernement espagnol a abrogé purement et simplement la
rémunération pour copie privée.
Le représentant du Simavelec dénonce un rejet systématique par les représentants des ayants droit
des propositions faites par les industriels et considère au surplus que les représentants des ayants droit
refusent d'appliquer la directive européenne, la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union
européenne et les dispositions du Conseil d'Etat.
Il note cependant que le collège des ayants droit vient de communiquer un certain nombre de chiffres
qui permettront d'améliorer l'étude « Eight Advisory » sur la partie sonore.
S’agissant de la partie vidéo, il constate que les ayants droit n’ont pas exactement raisonné comme dans
l'étude « Eight Advisory » puisque cette étude a retenu d’abord un mode de calcul, notamment sur la
copie sur la télévision, à partir d'un chiffre d'affaires publicitaires des différents programmes de
télévision gratuite ou payant alors que les ayants droit ne sont pas repartis sur ce principe mais sur un
nombre de copies qu’ils ne justifient pas.
Il indique qu’il pourrait toutefois concevoir qu'il y ait débat sur les différents critères, sur le taux de
substitution ou sur le taux de copiage.
A cet égard et dans le but de gagner du temps et de l’efficacité pour évaluer le manque à gagner des
ayants droit, il demande la communication des résultats des études Médiamétrie qui sont réalisées par
PROCIREP et qui permettent d'avoir des éléments très précis sur les taux de copiage des programmes
audiovisuels.
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S’agissant des études d’usages, il indique que les industriels ne les ignorent pas et qu’elles auront un
intérêt une fois que le préjudice subi par les ayants droit du fait de la copie privée sera établi, afin de
répartir par produit et par support, en fonction des usages déclarés, et pouvoir établir les barèmes.
Le Président souhaite faire un point sur ces discussions.
Il pense que le débat qui s’est tenu aujourd’hui est intéressant dès lors qu’il met l’accent sur un élément
fondamental, à savoir l'évaluation du préjudice, qui se trouve dans la jurisprudence européenne, mais il
craint que la commission ne puisse pas aller plus loin dans le débat de principe sur le préjudice, dès lors
qu’elle est tenue par le respect du délai fixé par la loi pour l’adoption d’une décision avant la fin de
l’année.
Il constate qu’il y a un désaccord très profond sur l’évaluation du préjudice subi par les ayants droit du
fait de la copie privée. Il y a, du côté des industriels, une approche assez restrictive de cette évaluation
qui devrait, selon eux, reposer sur les ventes non faites. Cette approche a des conséquences importantes
pour la vidéo. En revanche, le raisonnement des ayants droit découle d’une conception complètement
différente.
Le Président considère qu’il est peu probable que ce désaccord puisse être surmonté dans le délai qui
s’impose à la commission.
Une autre difficulté réside dans le fait que la méthode de l’étude « Eight Advisory » ne permet
apparemment pas une déclinaison support par support, alors que cette déclinaison constitue une étape
nécessaire dans la fixation des rémunérations.
Il constate également que l’étude « Eight Advisory » s’appuie sur d'autres éléments d'information que
ceux fournis par les études d’usages alors que la commission a, comme le demandait le Conseil d’Etat,
engagé un travail considérable sur les études d'usages l’année dernière, avec l’établissement d’un
questionnaire extrêmement détaillé et complexe, qui a d’ailleurs alourdi la facture de l’étude.
Il rappelle que ce questionnaire a été adopté par une demande conjointe des ayants droit et des
industriels qui ont posé beaucoup de questions supplémentaires, qu’il a tenu à ce que ces dernières
soient intégrées dans le questionnaire même si cela le rendait plus compliqué, et ce, pour être le plus
exhaustif possible.
Il lui semble donc, alors qu'il y a quelques séances il avait constaté un certain rapprochement des points
de vue sur la méthode proposée par les ayants droit, que la commission se trouve aujourd’hui face à une
opposition plus tranchée – qu’elle aura des difficultés à arbitrer dans le délai qui lui est imparti – entre
les deux méthodes différentes qui sont proposées par les ayants droit et par les industriels.
Il est d’accord avec le représentant du SNSII sur le fait que la technologie évolue et qu’il faut tenir
compte sur le long terme de tous les changements technologiques à venir.
Dans le programme de travail de la commission élaboré en 2010, il y avait un point sur cet élément,
mais le Président constate qu’une fois de plus, le travail de fond de la commission est perturbé par les
contraintes extérieures qui lui sont imposées, d'abord par le juge et aujourd'hui par le législateur.
Cela dit, la commission dispose d’un certain nombre d’indications qui lui sont notamment données par
le Conseil d’Etat et plus précisément par l’interprétation que ce dernier fait de la directive et de la
jurisprudence européenne.
En la matière, la référence de la commission doit être l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2011.
A cet égard, s’agissant de la question de l’harmonisation, le Président indique qu’il est absolument
convaincu de la nécessité d’avoir, au sein de la commission, une réflexion sur ce qui se fait ailleurs. Il
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considère, pour autant, que ce n’est pas à la commission de faire le travail d’harmonisation dans la
mesure où celui-ci doit d’abord se faire au niveau européen. Il faudrait d’abord que la Commission
européenne et le Conseil européen adoptent une solution de compromis. A supposer même que la
commission copie privée devrait prendre en considération une certaine harmonisation, encore faudraitil pouvoir décider par rapport à quels pays européens harmoniser.
En revanche, il paraît normal que les membres de la commission gardent en tête ce qui se fait ailleurs au
moment d’élaborer les nouveaux barèmes.
C'est la raison pour laquelle il avait demandé à la représentante du Simavelec de faire une présentation
sur la comparaison avec les autres pays européens. Cela a bien été fait et c'est au procès-verbal. Il invite
les membres à transmettre au secrétariat de la commission les documents complémentaires qu’ils
souhaiteraient communiquer sur cette question.
En ce qui concerne les consommateurs, ce sont bien eux qui paient la rémunération et, ne serait-ce que
pour cela, il y a une raison fondamentale à ce qu'ils soient non seulement présents mais aussi actifs dans
la délibération. A cet égard, le Président estime qu’ils sont d’ores et déjà en mesure de vérifier si les
éléments discutés en commission sont ou non conformes à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Il rappelle les principes fondamentaux posés par le Conseil d’Etat :
Premièrement, s’agissant du préjudice, le Conseil d’Etat donne une définition à laquelle il convient de se
référer, à savoir que « la rémunération doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu globalement
analogue à celui que procurerait la somme des paiements d'un droit par chaque auteur d'une copie privée s'il était possible
de l'établir et de le percevoir ».
Deuxièmement, le Conseil d’Etat dit que pour évaluer la rémunération, il faut se baser sur les capacités
techniques des supports, sur leurs évolutions et sur le type d'usages qui en est fait par les utilisateurs en
s’appuyant sur des enquêtes et des sondages qu'il faut actualiser régulièrement.
Troisièmement, le Conseil d’Etat précise que cela ne peut pas être des hypothèses ou des équivalences
supposées mais des études d’usages effectives. Le Président remarque que c’est la raison pour laquelle le
questionnaire de l’étude multi-supports comportait tant de questions.
Enfin, il faut aussi respecter les dispositions qui concernent l’exclusion de la rémunération des copies
de source illicite et des supports utilisés à des fins autres que la copie privée.
Le Président indique que si les industriels sont en mesure de présenter, dans le délai qui s’impose à la
commission, des barèmes de rémunération support par support à partir de leur méthode, la commission
les examinera.
Pour le moment, il suggère que la commission examine les propositions de rémunération du collège des
ayants droit qui sont les seules dont elle dispose aujourd'hui. La commission a d’ailleurs ainsi procédé
dans le passé. A cet égard, il demande aux ayants droit de veiller à ce que leurs propositions soient
strictement conformes aux exigences du Conseil d'Etat.
Il ajoute qu’il sera bon de se référer aussi aux conclusions rendues par le rapporteur public dans le cadre
de l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011, qui n’ont certes pas de caractère contraignant,
mais qui peuvent apporter un éclairage sur un certain nombre de points qui ne sont pas abordés dans
l'arrêt lui-même.
Il répète que, en tant que Président de la commission, il est tenu par les obligations fixées par le
législateur et il doit veiller à ce que la commission ait terminé ses travaux, si possible fin novembre afin
que les nouveaux barèmes puissent entrer en vigueur après le 22 décembre 2012.
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La représentante de Familles Rurales réitère son sentiment d’incompréhension face au système
proposé. Elle considère qu’il y a un problème au stade du calcul primaire des taux de rémunération,
puisqu’il aboutit systématiquement à des taux excessifs qui ne sont pas acceptables et qu’à la dernière
minute les chiffres sont revus à la baisse.
Le Président estime que le point soulevé par la représentante de Familles Rurales est légitime et qu’il
pourra être discuté à l’occasion de l’examen des différents barèmes.
Le représentant de la Fevad souhaite aborder une autre question. La loi a indiqué que les entreprises
devaient être remboursées dans le cadre d'un usage professionnel. Il souhaite savoir si le processus de
remboursement des entreprises qui en ont fait la demande est engagé, combien d'entreprises ont une
demande en cours, ce que cela représente, s’il y a une file d'attente, comment le processus se passe.
Un représentant de Copie France indique que dès le vote de la loi, les équipes de Copie France se
sont mises en état de pouvoir répondre aux exigences de la loi dans la mesure du possible.
D'un point de vue pratique, les systèmes de demandes de convention d'exonération ou de
remboursement sont en place. Il suffit d'aller sur le site Internet de Copie France qui facilite au
maximum les démarches et donne les informations nécessaires.
Il indique qu’un certain nombre de conventions d’exonération ont d’ores et déjà été conclues en
application de la loi.
Copie France fonctionne globalement sur une enveloppe qui, jusqu’à présent, était d’environ
2 000 conventions d'exonération par an dans l’acception très étroite de l’ancien article L. 311-8 du code
de la propriété intellectuelle. Ce montant n’a pas été énormément modifié par Copie France. Les
conventions ont été renouvelées à la lumière des nouvelles exigences de la loi, de manière beaucoup
plus large. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’explosion des demandes de convention d’exonération.
Sur ces demandes de convention, moins de 100 ont été refusées. Ces refus ont tous été justifiés et
notifiés. Ils n'ont pas donné lieu à des contestations ultérieures car les demandeurs ont bien compris la
raison pour laquelle des demandes de convention peuvent être refusées.
Globalement, le système d'exonération fonctionne. Il précise que la liste des sociétés exonérées figure
en toute transparence sur le site Internet de Copie France.
S’agissant des demandes de remboursement, Copie France a mis en place un système pratique
conforme aux exigences prévues par la loi et l'arrêté du 20 décembre 2011.
La majorité des demandes de remboursement sont acceptables et correspondent à environ 70 000 euros
de rémunération. Il précise que ces chiffres correspondent à la période des huit mois qui ont suivi la
prise d’effet de la loi.
Il indique toutefois que le processus global de remboursement est suspendu dans la mesure où Copie
France attend de l’administration fiscale une réponse précise sur le régime de TVA à appliquer à ces
remboursements.
Il rappelle sur ce point que Copie France collecte une TVA « mixte » puisqu’une partie de la
rémunération revenant aux ayants droit, artistes-interprètes et auteurs, qui sont des personnes
physiques, se voit grevée d’un taux de TVA réduit qui est maintenant à 7 %, tandis que la part revenant
aux producteurs est assujettie à un taux de TVA de 19,6 %. Au total, dans le montant de la
rémunération que Copie France facture au redevable, il y a un taux de TVA mixte qui est toujours
inférieur au taux de 19,6 % et les industriels refacturent toute la chaîne jusqu’aux consommateurs.
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Lorsque le consommateur demande le remboursement de la rémunération, il est essentiel de savoir si le
remboursement du montant est hors taxe ou TTC. Copie France attend une confirmation officielle du
service de la législation fiscale pour savoir s’il faut rembourser hors taxe ou TTC avant de débloquer les
remboursements. Il ajoute que Copie France ne peut pas d'elle-même, sans courir un risque fiscal
important, décider de rembourser soit hors taxe, soit TTC.
Le représentant de la Fevad demande s’il n’est pas possible, dès lors que les entreprises font une
avance de trésorerie, de les rembourser « hors taxe » dans un premier temps et de leur envoyer ensuite
un chèque complémentaire de la TVA lorsque le ministère des Finances aura rendu sa proposition.
Le représentant de Copie France n’est pas certain que cela soit possible fiscalement.
Le représentant de la Fevad souhaite connaître les causes du refus de convention d’exonération.
Le représentant de Copie France répond qu’il n’y a pas de discussion de principe, que ce sont des
éléments basiques. Il n’a pas le détail avec lui mais cela n'a pas donné lieu à des polémiques, à des
courriers de contestation ou autres, ce sont vraiment des conditions basiques comme il y en avait déjà
sous l'empire de l’ancien article L. 311-8 pour les producteurs phonogrammes et vidéogrammes. Il
précise que le refus par Copie France de conclure une convention d’exonération n’empêche pas de faire
une demande de remboursement.
Il précise aussi, s’agissant des demandes de remboursement, que la loi et l’arrêté prévoient que la
rémunération doit figurer sur une ligne à part de la facture. Il faut que Copie France ait l'assurance que
la rémunération leur a été payée avant de décider d’un remboursement.
(Après discussions informelles, un groupe de travail portant sur le projet de rapport annuel 2010-2011 de la commission
est programmé pour le 25 septembre 2012 à 15 heures. Y participeront trois représentants de Copie France, le
représentant de la Fevad, la représentante du SFIB et le représentant de Familles de France).
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 13 novembre 2012
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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