COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12 JUILLET 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 : CLCV : 1 représentant ; Familles Rurales : 1
représentant ; UNAF : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: 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 indique que cette séance est exclusivement consacrée à une audition demandée par le collège des in dustriels pour la présentation par des experts d’une étude économique sur la rémunération pour copie
privée (RCP). A cette occasion, des éléments méthodologiques pour le calcul de la RCP seront proposés. La commission va donc entendre les experts ainsi que les compléments éventuels que souhaite raient apporter les représentants des industriels, et laissera ensuite la parole aux autres collèges qui for muleront leurs observations.
Le représentant du Simavelec précise que l’étude menée par le collège des industriels a consisté à
évaluer le manque à gagner subi par les ayants droit du fait de la copie privée et à répartir ce préjudice
entre les différents produits à l’appui d’études d’usages. Il présente les deux experts qui ont aidé les représentants des industriels dans ce travail : Madame L. du cabinet de conseil financier et opérationnel
Eight Advisory et Monsieur de C. du cabinet d’avocats Nixon Peabody, puis il leur laisse la parole.
Le représentant de Nixon Peabody rappelle qu’il y a eu un certain nombre d’éléments nouveaux sur
le plan juridique au cours des derniers mois. Il cite particulièrement la décision dite « Padawan » de la
Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), qui a été suivie par un arrêt du Conseil d’Etat en date
du 17 juin 2011.
Il considère que ces deux décisions ont donné un cadre nouveau et intéressant à propos notamment de
ce que doit être ou peut être la compensation équitable ou de la manière dont il faut la considérer.
Il a ainsi été indiqué par la CJUE – dont la décision, il le rappelle, s’impose aux Etats membres dans la
mesure où elle a été rendue dans le cadre d’une question préjudicielle - que la compensation équitable,
mentionnée dans les objectifs de la directive 2001/29/CE, doit nécessairement être calculée sur la base
du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées. Il ajoute que ce principe a été rappelé par le
Conseil d'Etat dans sa décision du 17 juin 2011.
A partir de ces décisions, il s’agissait de déterminer une méthode pour évaluer le dommage économique
causé de manière globale aux ayants droit.
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Une première recherche a permis de découvrir qu'une étude portant sur ce dommage économique avait
déjà été conduite pour le compte de la SACEM et mise en ligne sur son site. Celle-ci a été utilisée dans
le cadre de l’étude présentée aujourd’hui, l’objectif étant d’obtenir des résultats essentiellement fondés
sur des données publiées par les représentants des ayants droit.
La représentante de Eight Advisory poursuit la présentation. A titre liminaire, elle précise qu’elle est
en charge de l'activité support au contentieux au sein du cabinet. A ce titre, le cabinet intervient de manière régulière sur les aspects financiers des contentieux, ce qui l’amène à être confronté aux problématiques d’évaluation du préjudice, du gain manqué, de la perte subie et de la perte de chance. C’est à ce
titre que son cabinet a accepté d’apporter son concours à la réalisation de l’étude présentée aujourd’hui.
(La représentante de Eight Advisory distribue le support physique des résultats de l’étude, qui se présente sous la forme
d’un document de 7 pages.)
L’étude a pour objectif de démontrer et d’évaluer le manque à gagner subi par les auteurs et leurs ayants
droit du fait de la copie privée, le postulat de départ étant que les auteurs disposent d'un droit d'exploi tation sur leur œuvre, que la copie privée est une exception à ce droit et que le principe d'une compen sation équitable a été reconnu par la loi.
Elle indique que la rémunération pour copie privée n'est valable que si elle vient compenser un dom mage. Dés lors, il est nécessaire de s’inscrire dans une démarche d’évaluation d’un préjudice.
Elle rappelle que l’analyse est fondée principalement sur des données produites par les bénéficiaires de
la RCP ou leurs représentants de manière large, et que l’approche est similaire à l’étude menée par
Tera Consulting pour le compte de la SACEM qui consistait à évaluer l'impact économique de la copie
illégale en France.
Elle évoque quatre critères principaux à retenir lorsqu’il est question de la copie privée :
- L'œuvre originale doit avoir été acquise légalement ;
- La copie privée doit être autorisée (non protégée) ;
- Le prix d’achat de l’œuvre originale ne doit pas comporter un nombre de copies autorisées, sinon le
montant serait déjà payé ;
- La copie doit être faite pour un usage privé et non professionnel.
Ces quatre postulats ont servi de point de départ pour définir le périmètre de l’évaluation.
S’agissant de la méthode de l’évaluation, l’étude détermine dans un premier temps à quoi correspond le
manque à gagner pour les auteurs et leurs ayants droit sous forme de graphique, en partant d'un marché
qualifié de « primaire », qui vise l’ acquisition légale de l’œuvre initiale ou primaire.
Sur ce marché primaire, l’étude détermine quel est le taux d’éligibilité à la copie privée de ces œuvres acquises légalement au regard de plusieurs paramètres, dont la possibilité ou non de copier les œuvres et
le fait que le prix d’acquisition de l’œuvre initiale couvrirait un certain nombre de copies subsidiaires.
Elle indique qu’elle reviendra ultérieurement sur les chiffres de manière détaillée.
L'application du taux d'éligibilité permet de qualifier un deuxième marché, celui de la copie privée, sur
lequel est déterminé un taux de copiage, qui rend compte du nombre de copies effectuées par les utili sateurs. Elle précise que s’agissant des copies d’œuvres audiovisuelles et sonores, l’étude se base sur des
informations issues de procès-verbaux PROCIREP.
Un représentant de Copie France demande de quels procès-verbaux PROCIREP il s’agit.
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La représentante de Eight Advisory répond qu’il s’agit du procès-verbal public de la réunion du
30 juin 2011, comme indiqué dans le document, qui est disponible sur Internet. Puis elle poursuit la
présentation.
A partir du taux de copiage, un taux de substitution est appliqué. Ce taux de substitution permet de
rendre compte du pourcentage d’utilisateurs qui auraient acheté une seconde fois l’œuvre s’ils n’avaient
pas disposé des moyens technologiques permettant la copie secondaire. Ce rachat de l’œuvre aurait
donc généré un revenu pour les auteurs et les ayants droit au titre de l’exercice de leur droit exclusif.
Cette application du taux de substitution permet de qualifier un troisième marché : le marché secondaire de l’œuvre.
Un représentant de Copie France demande ce qu’il faut comprendre par taux d'éligibilité et taux de
copiage.
La représentante de Eight Advisory répond que le taux d'éligibilité mesure le fait qu’un support acquis légalement et contenant une œuvre initiale puisse être copié. Elle prend l’exemple du DVD comprenant une œuvre audiovisuelle, pour lequel a été retenu un taux d'éligibilité de 0 % puisque les DVD
sont protégés par des procédés légaux qui rendent impossible leur copie.
Le taux de copiage permet de déterminer le comportement d’un consommateur, de savoir combien de
fois il réaliserait de copies secondaires de l'œuvre, ce qui permettra ensuite de déterminer le nombre
d'achats secondaires qui auraient pu être effectués. Elle cite l’exemple des œuvres sonores, pour lesquelles il a été estimé qu’une personne réalise à peu près 1,5 copie d’une œuvre musicale sur un support
type CD. Elle indique que ce chiffre figure dans une étude d’usages réalisée au Canada sur la perception
de la copie privée, qui compte parmi les sources de l’étude présentée aujourd’hui. S’agissant des copies
de fichiers numériques appartenant au répertoire musical, c’est-à-dire d’œuvres musicales téléchargées,
le taux de copie s’élèverait à 2,5 copies.
La représentante de Eight Advisory poursuit la présentation en indiquant que sur le marché de la copie
secondaire des œuvres éligibles à la copie privée, un taux de rémunération des auteurs et des ayants
droit a été appliqué pour déterminer le manque à gagner.
Un représentant de Copie France demande en quoi consiste le marché secondaire de l’œuvre.
La représentante de Eight Advisory explique qu’il s’agit du marché des copies d’œuvres légales qui
sont éligibles à la copie privée et qui représentent un manque à gagner. Il s’agit donc de l’évaluation des
rachats potentiels qu’auraient faits les personnes si elles n’avaient pas disposé des moyens techniques
pour effectuer des copies. Il y a donc un marché primaire qui concerne la première acquisition d’une
œuvre. Ensuite, il fallait estimer le nombre de fois où les personnes auraient racheté cette même œuvre,
dans la mesure où il est considéré que le préjudice des auteurs et des ayants droit repose sur cette masse
de rachat.
Le représentant du Simavelec précise que cette étude porte uniquement sur les œuvres sonores et audiovisuelles, et non sur les œuvres écrites ou les images fixes.
La représentante de Eight Advisory poursuit la présentation. Elle indique que le document détaille
ensuite les calculs effectués pour chaque type d’œuvre visé sous forme de tableaux.
•

S’agissant de l'évaluation chiffrée du manque à gagner des ayants droit sur la copie d’œuvres so nores :

Comme indiqué précédemment, l’étude commence par une évaluation du marché primaire, autrement
dit du chiffre d’affaires généré par la vente de musique, à partir de données publiques. En l’occurrence,
les données utilisées sont celles publiées par l’Observatoire de la musique. Ont donc été évalués le mar3

ché primaire des œuvres sonores sur supports physiques et le marché primaire des œuvres sonores sur
supports numériques, sur lesquels ont été appliqués des taux d'éligibilité.
Le taux d’éligibilité est de 100 % pour les supports physiques CD et DVD, dans la mesure où les CD
peuvent être copiés autant de fois que l’on veut sur différents supports. En revanche, il est de 50 %
pour les œuvres sonores sur supports numériques, dans la mesure où il est considéré qu’un certain
nombre de ces fichiers ne peuvent pas être copiés ou incluent aujourd’hui un nombre de copies autori sées.
Un représentant de Copie France demande si par « œuvres sonores sur supports numériques » il faut
entendre œuvres téléchargées sur Internet. Il indique qu’un CD constitue aussi un support numérique.
La représentante de Eight Advisory confirme que ce qui est qualifié dans l’étude d’œuvres sonores
sur supports numériques concerne les œuvres en téléchargement sur Internet. Puis elle poursuit.
Le chiffre d’affaires « primaire » a été évalué à 620 millions d’euros s’agissant de la vente d’œuvres sonores sur supports physiques, et à 84 millions d’euros concernant la vente d’œuvres sonores en téléchargement. Par application des taux d’éligibilité, il est obtenu un chiffre d’affaires pouvant être soumis
à la copie privée de 620 millions d’euros pour les œuvres sur supports physiques et de 42 millions d’euros pour les œuvres en téléchargement.
Ensuite, il faut appliquer le coefficient de copiage indiqué précédemment (150 % pour les œuvres sur
supports physiques, 250 % pour les œuvres en téléchargement). Cela permet de déterminer le chiffre
d’affaires potentiellement généré par les copies (soit 930 millions d’euros pour les CD et DVD, 105
millions d’euros pour les œuvres en téléchargement).
Un taux de substitution de 20 % est ensuite appliqué à ce dernier chiffre d’affaires, afin d’isoler la quo te-part qui aurait correspondu à un acte de rachat des œuvres par les consommateurs.
La représentante de Eight Advisory précise que ce taux de substitution est inspiré des résultats de
l’étude Tera Consulting réalisée en mars 2010, qui donnaient un taux compris entre 10 et 30 %. Un taux
de substitution de 20 % a donc été retenu pour la présente étude. Il y aurait donc à peu près une per sonne sur cinq qui aurait racheté l’œuvre pour l’avoir en double exemplaire, ce qui paraît, selon elle, re lever d’un comportement normal des consommateurs.
L’application de ce taux de substitution permet donc d’obtenir le « chiffre d'affaires manqué du fait de
la copie privée », qui est de 186 millions d'euros s’agissant des œuvres sonores sur supports physiques,
et de 21 millions d’euros pour les œuvres sonores en téléchargement.
Il est finalement appliqué sur ce « chiffres d’affaires manqué » un dernier taux, de 25 %, correspondant
à la part revenant aux auteurs et aux ayants droit sur ce chiffre d’affaires. Ce taux de 25 %, valable aussi
bien pour les œuvres sonores sur supports physiques ou en téléchargement, est issu de données SNEP
qui décomposent le prix TTC public, le prix de gros et les coûts d'enregistrement et de fabrication.
Ce calcul aboutit à un manque à gagner des ayants droit s’élevant à 46,5 millions d’euros au titre de la
copie privée des œuvres sonores sur supports physiques et à 5,3 millions d’euros au titre de la copie pri vée des œuvres sonores en téléchargement.
Un représentant de Copie France demande s’il faut comprendre que sur le prix de gros, 25 % reviennent aux ayants droit.
La représentante de Eight Advisory répond qu’il y a 25 % de manque à gagner. Elle explique que
l’évaluation du manque à gagner doit reposer non pas sur la perte de chiffre d’affaires en revenus bruts,
mais sur la perte de marges sur les coûts variables, dans la mesure où il y a nécessairement des coûts va4

riables qui n’ont pas été engagés par les ayants droit du fait qu’ils n’ont pas eu à reproduire les œuvres
eux-mêmes. Elle indique que ce principe aurait été entériné à plusieurs reprises devant les tribunaux.
•

S’agissant de l’évaluation chiffrée du manque à gagner des ayants droit sur la copie d’œuvres audio visuelles :

La même démarche a été adoptée, elle commence par une évaluation du marché primaire, avec comme
postulat de départ qu’il y a un certain nombre de supports et de moyens de diffusion des œuvres audio visuelles qui n’entrent pas dans le périmètre de la copie privée. Ainsi, les DVD ne seraient pas copiables
puisqu’ils sont protégés et si, le cas échéant, des copies sont réalisées, c’est par le biais de procédés illé gaux. Les ventes de DVD ne sont donc pas incluses dans le marché primaire. Le même raisonnement
prévaut pour les films projetés en salles de cinéma, qui ne peuvent pas être copiés avec des procédés légaux et, partant, sont exclus du marché primaire. Pour ces deux canaux de diffusion, c’est donc un taux
d’éligibilité à la copie privée de 0 % qui est retenu.
En revanche, l’analyse retient 100 % d'éligibilité pour les films et les séries diffusés à la télévision. Elle
indique que ces données sont reprises du procès-verbal PROCIREP cité précédemment.
Ont donc été évalués, au titre du marché primaire, les revenus provenant de la diffusion des œuvres au diovisuelles sur la télévision payante d’une part (907 millions d’euros) et sur la télévision gratuite d’autre
part (1 422 millions d’euros).
Le taux d'éligibilité de 100 % a ensuite été appliqué sur ces revenus. Puis un coefficient de copiage de
1,4 % correspondant aux pratiques de copie des consommateurs a également été appliqué, suivi d’un
taux de substitution de 10 % pour les films et de 30 % pour les séries.
Un représentant de Copie France demande d’où provient le taux de copiage de 1,4 %. Un PV PROCIREP datant du 30 juin 2011 ayant été mentionné au titre des sources, il souhaiterait savoir de quelle
réunion et de quelle instance il s’agit. Il indique avoir un assez bon souvenir des dates de réunions des
instances de la PROCIREP, et que le 30 juin lui paraît une date assez étonnante. Il demande donc davantage de précisions sur les sources et qu’on lui explique quel a été le processus pour parvenir à un
taux de copiage de 1,4 % et quelles sont les conséquences qui en sont tirées par ses interlocuteurs.
Le représentant de Nixon Peabody indique que deux sources ont été utilisées pour évaluer ce taux :
le procès-verbal de la réunion du collège producteurs du 16 juin 2011, mis à jour au 30 juin 2011, qui
donne la règle de répartition de la rémunération pour copie privée. Celui du 30 juin donne tous les éléments d’éligibilité au titre de la copie et sur le PV du 16 juin 2011, il est fait état d'un taux de copiage de
1,4 % des foyers en 2010. C’est page 7 de ce procès-verbal.
La représentante de Eight Advisory précise que le coefficient de copiage de 1,4 % mentionné dans le
PV concernait le film « Bienvenue Chez Les Chti », qui avait été identifié comme le film le plus copié à
l’époque.
Elle poursuit la présentation en expliquant la méthode de détermination de la part revenant aux ayants
droits sur le « chiffre d’affaires manqué du fait de la copie privée ». Les données dont disposait le cabinet d’étude faisaient état de 2 % revenant aux ayants droit sur l'ensemble des revenus publicitaires des
chaînes. Il leur a semblé juste de moduler ce ratio par rapport à la quote-part que les films et les séries
représentent dans le chiffre d’affaires. Finalement, la part de rémunération des ayants droit sur le chiffre
d’affaires manqué serait de 3,6 % s’agissant des œuvres audiovisuelles diffusées sur la télévision payante
et de 7,6 % concernant les œuvres audiovisuelles diffusées sur la télévision gratuite.
(Le calcul aboutit à un manque à gagner des ayants droit estimé à 0,07 millions d’euros au titre de la copie privée des
œuvres audiovisuelles diffusées sur la télévision payante et à 0,3 millions d’euros au titre de la copie privée des œuvres audiovisuelles diffusées sur la télévision gratuite.).
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Un représentant de Copie France souhaiterait savoir comment ont été calculées les parts attribuables
aux séries et aux films qui interviennent dans le calcul du chiffre d’affaires primaire.
(Le document mentionne une part attribuable de 12,2 % pour les séries et de 44,4 % pour les films sur le chiffre d’af faires généré par les abonnements sur la télévision payante. Ces taux sont de 13,3% pour les séries et de 12,9 % pour les
films sur le chiffre d’affaires généré par les revenus publicitaires sur la télévision gratuite.)
La représentante de Eight Advisory répond que ces chiffres sont issus de données publiques communiquées par la SACEM et par Canal Plus.
Le représentant de Copie France souhaite que la représentante lui explique la méthode d’attribution
des parts de chiffre d’affaires à ces différents types de contenus, à savoir si l’attribution est faite par rap port à ce que ces contenus représentent en volume de diffusion ou par rapport à ce que ces contenus
représentent en termes de recettes d'audience générées.
La représentante de Eight Advisory explique que la méthode a consisté à estimer la répartition du
chiffre d’affaires publicitaire en reprenant une démarche qui avait été utilisée par la SACEM pour éva luer le manque à gagner sur les copies illégales des œuvres.
Le raisonnement a donc consisté à décomposer, à partir des données publiques, la quote-part des films
et des séries dans le chiffre d'affaires des chaînes, en ne retraitant pas toutefois la quote-part des films et
des séries étrangers.
Le représentant de Nixon Peabody précise qu’ici encore, l’étude reprend les données et les outils utilisés dans le cadre de l'étude Tera Consulting, qui a été commandée par la SACEM et publiée sur Inter net. Dans cette étude, une répartition a été faite sur les données économiques et chiffrées, reprise à la
fois par la SACEM et par les différents éditeurs de chaîne de télévision. L’étude présentée aujourd’hui
ne fait que reprendre ces mêmes ratios.
Le représentant de Copie France demande à ses interlocuteurs s’ils peuvent rappeler comment ces
chiffres ont été calculés dans l’étude Tera Consulting.
La représentante de Eight Advisory propose que le détail des chiffres, qui se trouve sur des fichiers
Excel en annexe de l’étude, soit communiqué après la présentation. Elle précise que les annexes renseignent sur la part attribuable aux films et aux séries de télévision gratuite. D’après l’estimation Tera
Consulting, cette part attribuable serait de 399 millions d’euros pour les films et de 412 millions d’euros
pour les séries sur un chiffre d’affaires publicitaire pour la télévision gratuite qui s’élève à 3,096 milliards
d’euros.
Un représentant de Copie France souhaiterait des éclaircissements sur les études référencées dans la
présentation. En page 4 du document présenté, il est fait mention de l’étude Tera Consulting
de mars 2010 pour la SACEM tandis qu’en page 6, il est fait référence à une étude Tera Consulting datant de 2007 s’agissant de l’estimation du marché de la télévision. Il demande s’il s’agit donc de deux
études différentes.
La représentante de Eight Advisory indique que deux études ont été réalisées, l’une datant de 2008
et portant sur l'impact économique de la copie illégale et l’autre datant de 2010.
Le représentant de Copie France en déduit que trois études sont référencées dans le document, l’une
datant de 2007, l’autre de 2008 et la dernière de 2010.
La représentante de Eight Advisory répond qu’il n’est question que de deux études : celle de 2008,
qui porte sur la copie illégale et le manque à gagner, et celle de 2010 qui concerne le « digital economic » et
qui donne, à partir d’analyses européennes, des indications sur les taux de substitution, en particulier en
annexe 2.
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Le représentant de Copie France demande si, comme semble l’indiquer la note de bas de page,
l’étude de 2010 a été commandée par la SACEM.
La représentante de Eight Advisory répond par la négative. Elle précise qu’il y a une coquille dans le
libellé de la note de bas de page. Il y a donc bien deux études : l’étude de 2008 portant sur l’impact économique de la copie illégale, qui a été commandée par la SACEM, et l’étude de mars 2010 sur le taux de
substitution, qui n’a pas été commandée par la SACEM.
Le représentant de Copie France demande à quoi correspond l’étude « estimation marché TV » de 2007
qui est citée dans la note.
Le représentant de Nixon Peabody répond qu’il s’agit de l’étude commandée par la SACEM.
Le Président suppose que l’étude a été réalisée en 2007 et que le rapport a été publié en 2008, ce qui
expliquerait le quiproquo.
La représentante de Eight Advisory confirme l’analyse du Président.
Le Président souhaite reprendre tous les libellés concernant les références aux études afin de clarifier
les choses.
(Les discussions se poursuivent sur les libellés. Le document présenté fait l’objet des rectificatifs suivants :
- page 4 : dans le cadre portant sur le taux de substitution pour les œuvres sonores, le libellé indique : « source : Etude
TERA consulting mars 2010 sur les effets de la copie illégale pour la SACEM ». Il faut supprimer « sur les effets
de la copie illégale pour la SACEM » car il s’agit d’une analyse globale européenne ;
- page 6 : la première note de bas de page se termine par la référence à une étude TERA consulting de 2007. Il s’agit
en réalité de la même étude que celle de novembre 2008 portant sur l’impact économique de la copie illégale et com mandée par la SACEM, l’étude ayant été réalisée en 2007 et le rapport publié en novembre 2008.)
La représentante de Eight Advisory poursuit la présentation. Elle renvoit la commission à la page 7
du document, qui constitue la synthèse de l’étude. Il s’agit plus précisément d’un tableau comparatif reprenant les résultats obtenus en amont de l’étude sur le manque à gagner des ayants droit du fait de la
copie privée et les montants perçus au titre de la RCP en 2010 (hors œuvres écrites et visuelles).
Les calculs réalisés dans le cadre de l’étude aboutissent à un montant total de 52 millions d’euros de
manque à gagner subi par les ayants droits du fait de la copie privée des œuvres sonores et audiovisuelles, ce qui est inférieur de 71 % par rapport à la rémunération pour copie privée perçue en 2010 (qui
s’élevait à 180 millions d’euros).
En raisonnant selon le modèle de l’étude, le montant de RCP perçu en 2010 supposerait l’application
d’un taux de substitution de 70 à 75 %.
Elle indique que la comparaison a également été faite pour chaque répertoire d’œuvres et constate un
écart significatif s’agissant des œuvres audiovisuelles (88 millions d’euros de RCP collectée pour un
manque à gagner estimé à 0,3 millions d’euros dans l’étude).
S’agissant des œuvres sonores, l’écart est de 33 millions d'euros (85 millions d’euros de RCP collectée
pour un manque à gagner estimé à 51,7 millions d’euros).
Elle précise que l’écart constaté sur le répertoire des œuvres audiovisuelles peut s’expliquer par la faible
base d’œuvres pouvant être copiées légalement. Parmi les canaux de diffusion pouvant entrer dans le
périmètre de la copie privée, seule resterait la télévision, pour laquelle le taux de copiage est de 1,4 %.
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Concernant le répertoire des œuvres sonores, l'écart proviendrait du faible coût d’acquisition de l'œuvre
initiale et du fait que les pratiques de rachat ou d’achat secondaire tendent à se réduire significativement.
La représentante de Eight Advisory remercie les membres de la commission de l’avoir écoutée.
Le Président remercie les experts et demande aux représentants des industriels s’ils souhaitent ajouter
des éléments.
(Aucune demande d’intervention de la part des industriels)
Le Président constate que la méthode retenue dans l’étude conduit à évaluer un manque à gagner correspondant au quart de la somme actuellement collectée au titre de la rémunération pour copie privée.
Il demande aux autres collèges s’ils ont des premières observations à formuler.
Un représentant de Copie France précise qu’il n’a pas l’intention de réagir « à chaud » sur cette présentation, mais souhaite néanmoins faire deux observations.
En premier lieu, il constate que cette présentation est d’une grande importance dans la mesure où elle
aboutit à une diminution considérable de la rémunération des ayants droit. Il souhaite donc que le col lège des ayants droit dispose du temps nécessaire pour examiner cette proposition avant de présenter
leur réaction et leur position à cet égard.
En second lieu, il regrette que cette étude n’ait pas été présentée plus tôt dans la mesure où les principes
et les données factuelles présentés et sur lesquels se fondent les industriels pour construire leur analyse
ne sont pas nouveaux. Cette présentation faite à la veille des vacances d’été, avec le temps de la réflexion qui s’impose aux ayants droit, n’est pas de nature à favoriser le respect des délais impartis à la
commission.
Le représentant de la CLCV indique que le collège des consommateurs prendra également le temps
d'étudier les chiffres avant de présenter ses observations. Il profite de la présence des experts pour leur
demander une précision. Dans le calcul du manque à gagner, la notion de marge sur les coûts variables
a été évoquée. Il souhaiterait savoir ce qu’il faut entendre par cela et serait également intéressé de
connaître la position des ayants droit sur ce point.
La représentante de Eight Advisory explique que, lorsqu’une action en justice est conduite pour obtenir réparation d’un préjudice, le dédommagement est en principe obtenu pour le préjudice subi. Il
convient donc d’évaluer le manque à gagner qui constitue ce préjudice. Bien qu’il arrive, encore aujour d’hui, que des analyses d’experts s’en tiennent au niveau du chiffre d'affaires, il est également admis
dans la pratique que le préjudice soit évalué à hauteur du chiffre d’affaires manqué et à hauteur de la
marge dont les requérants sont privés. Par exemple, pour produire une œuvre musicale sur un CD, des
coûts de fabrication seront nécessairement engagés. Pour produire l’œuvre secondaire, le deuxième CD
que le consommateur va acheter, des coûts de fabrication liés à la production de ce CD seront également engagés. Ce sont ces coûts qui sont appelés « coûts variables ». Ces coûts doivent être déduits de
la perte de revenu dans l’hypothèse où l’œuvre est copiée par le consommateur.
Un représentant de Copie France indique que d’après les chiffres dont dispose le collège des ayants
droit et qui lui ont été communiqués par les professionnels de la production phonographique, la part
revenant aux ayants droit, par rapport à un prix public TTC, est de 70 %. L’étude présentée aujourd’hui
établit cette part à 25 %. Il estime qu’un tel écart est surprenant et ne peut pas couvrir uniquement les
frais de fabrication.
Le représentant de Nixon Peabody rappelle que l’étude présentée repose sur des données publiques.
Il reconnaît que ces données sont un peu anciennes tout en pointant l’absence de publications plus ré gulières de la part des représentants des ayants droit.
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Un représentant de Copie France conteste cette dernière affirmation.
Le représentant de Nixon Peabody soutient qu’il n’était pas possible de disposer de données plus récentes. Si tel avait été le cas, l’étude se serait fondée sur ces données. Par ailleurs, il invite les représentants des ayants droit à démontrer comment la part de 70 % a été calculée.
Un représentant de Copie France répond que le collège des ayants droit devrait d’abord adhérer à la
méthode avant de faire une démonstration. Or, il a certainement quelques réserves à exprimer sur la
méthode et la logique d’appréciation du préjudice exposées dans l’étude, notamment s’agissant du recours à un taux de substitution.
Il considère que l’on ne peut se contenter d’indiquer que des données publiques ont été utilisées pour
permettre l’analyse critique de la méthodologie d’une étude et qu’il est nécessaire, pour ce faire, d’avoir
accès au détail du raisonnement et des chiffres. Il rappelle d’ailleurs que ce type de demande est réguliè rement formée à l’attention du collège des industriels lorsque celui-ci produit des analyses.
Il réitère donc sa demande, à savoir que le détail des chiffres fournis par l’étude soit communiqué au
collège des ayants droit afin de mieux comprendre l’approche méthodologique et d’être en mesure de
faire des observations.
Un autre représentant de Copie France remarque que la difficulté d’appréhender cette étude résulte
du fait qu’un nombre important de données est réduit à une présentation extrêmement synthétique. Par
ailleurs, les sources sont datées de façon différente et il ne comprend pas à quoi correspondent certains
chiffres. Il pense également qu’il serait intéressant pour les ayants droit de disposer d’éléments complémentaires qui expliquent, à partir des sources, quelles sont les étapes intermédiaires permettant d’aboutir aux résultats.
La représentante de Eight Advisory se propose de communiquer rapidement les tableaux Excel qui
concernent l’estimation des chiffres d'affaires générés par la télévision gratuite et payante et la décomposition des ratios calculés au titre de la part du chiffre d’affaires manqué revenant aux ayants droit.
S’agissant des autres chiffres fournis par l’étude, ils sont directement extraits des sources citées dans le
document, à savoir les procès-verbaux PROCIREP et les différentes études. Elle considère qu’il revient
aux ayants droit de faire l’analyse de ces sources et de juger si l’usage de tel ou tel chiffre est pertinent.
Un représentant de Copie France indique comprendre à peu près le raisonnement sur les œuvres sonores. En revanche, il estime que le raisonnement adopté s’agissant de la copie des œuvres diffusées à la
télévision ne fonctionne pas, dans la mesure où il consiste à comparer des éléments qui ne sont ni ho mogènes, ni comparables. A titre d’exemple : expliquer que parce que 1,4 % des foyers français copie, à
un moment donné, un programme diffusé à la télévision, on leur affecte 1,4 % du marché publicitaire
de la télévision lui paraît un raisonnement un peu étrange, rapide et discutable.
Le Président conclut en indiquant qu’au vu de la portée des résultats de l’étude, il est normal que les
ayants droit disposent de temps pour réagir. Il rappelle que c'est la raison pour laquelle il avait exigé que
cette présentation ait lieu avant les vacances.
Il lui semble donc nécessaire d’organiser une dernière séance consacrée à une discussion sur les prin cipes, car il ne voit pas comment la commission peut commencer à aborder l'examen des différents ba rèmes de rémunération qui doivent être adoptés pour un certain nombre de supports sans que la ques tion de l'évaluation du préjudice ait été pleinement débattue en séance.
En constatant qu’il est impossible de tenir une séance supplémentaire pendant l’été, il propose de
consacrer la prochaine réunion de la commission, programmée pour le 10 septembre, à un dernier débat général sur la méthode et aux réactions du collège des ayants droit et du collège des consommateurs
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sur l’étude présentée aujourd’hui, et de différer la présentation des premières propositions de barème au
27 septembre.
Il demande aux auteurs de l'étude de transmettre les éléments qu’ils se sont proposés de communiquer
aux représentants des ayants droit.
Un représentant de Copie France suggère de programmer une réunion supplémentaire dans la semaine du 17 septembre.
(Après discussions, les membres de la commission décident de programmer une séance supplémentaire le jeudi 20 septembre 2012 à 10 heures.)
Le Président conclut en rappelant que les barèmes de rémunération qui seront adoptés devront être
conformes aux exigences du Conseil d'Etat, notamment à l’interprétation qu’il retient de la jurisprudence européenne. Il remercie les membres de la commission ainsi que les experts et lève la séance.
A Paris, le 10 septembre 2012
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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