OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE COLLEGE DES INDUSTRIELS A PROPOS DE
L’ANALYSE PAR LE COLLEGE DES AYANTS DROIT DE L’ETUDE « EIGHT ADVISORY »
DU 12 JUILLET 2012

L’analyse présentée par le collège des ayants droit le 10 septembre dernier de l’étude Eight
Advisory, dénuée d’éléments probants suffisant, oblige le collège des industriels à formuler
des observations complémentaires :
1. A titre liminaire, le collège des industriels tient à rappeler quelques points, fondamentaux
(volontairement ignoré par le collège des ayants droit) qui l’a conduit à présenter à la
commission copie privée l’étude réalisée par le Cabinet Eight Advisory :


Le collège des industriels, depuis 2004, n’a cessé de demander aux ayants droit
la communication d’éléments suffisamment probants pouvant permettre
d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice subi par les ayants droit (perte de
revenus) du fait de la copie privée, en application du droit communautaire, afin
d’établir le montant de « compensation équitable » devant être financé par la
« rémunération pour copie privée ».



Le collège des ayants droit a systématiquement, et très régulièrement, rejeté les
demandes d’évaluation du préjudice formées par les industriels et, ainsi,
systématiquement empêché la commission pour copie privée de faire application
des dispositions de la directive européenne du 22 mai 2001.



La CJUE dans un arrêt Padawan, puis le Conseil d’Etat, ont confirmé que le
collège des industriels avait une analyse juste de la méthode à suivre pour
déterminer le montant de la « compensation équitable » ayant pour objet
d’indemniser les ayants droit de la perte de revenus subie du fait de la copie
privée ; que ceci devait être appliqué de manière uniforme dans chaque état
membre de l’Union européenne.



Le refus systématique du collège des ayants droit de fournir les éléments
permettant d’établir le manque à gagner, ont conduit le collège des industriels à
faire leurs propre recherches et études pour pallier la déficience des ayants
droit ; cette étude s’inscrit également dans le calendrier fixé par le Président de
la Commission copie privée pour débattre de la méthode de fixation du préjudice
subi par les ayants droit.



Le collège des industriels s’est particulièrement attaché à ce que l’étude, réalisée
par Eight Advisory, d’une part, applique scrupuleusement la directive
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européenne de 2001, les termes de l’arrêt Padawan (et autres décisions de la
CJUE en la matière) ainsi que les dispositions des décisions du Conseil d’Etat du
11 juillet 2008 et du 17 juin 2011, et, d’autre part, s’appuie sur des données
chiffrées publiques.


Les recherches diligentées par le cabinet Eight Advisory ont notamment révélé
qu’une étude similaire avait été conduite, à la demande de la SACEM, pour
évaluer la perte financière (le préjudice) subie notamment par les ayants droit
du fait de la copie illégale des biens numérisés en France (Etude TERA
Consultants – Novembre 2008) ; la méthode retenue par TERA Consultants (non
contestée par la SACEM qui l’a mise en ligne sur son site web) a été suivie par
Eight Advisory.



Le collège des industriels regrette la décision du Président de la commission
copie privée de mettre un terme au débat engagé sur la méthode d’évaluation du
préjudice subi, en imposant un débat sur les barèmes proposés sur le fondement
de la seule méthode des ayants droit (non fondée sur le critère du préjudice
causé aux ayants droit) contraire aux instructions claires de la CJUE et du
Conseil d’Etat.



Le collège des industriels entend donc poursuivre ce débat, fondamental, et
considère légitimement que la méthode proposée par Eight Advisory répond aux
critères judiciaires et légaux rappelés précédemment ; que celle-ci permet de
déterminer le montant de la « compensation équitable », et par la suite son
financement par la voie d’une répartition entre les supports à due proportion des
usages constatés notamment dans les études CSA de novembre 2011. Le collège
des industriels ajoute que le respect de cette méthode, qui s’impose à chaque
membre de la commission copie privée, par la volonté de la CJUE dans sa
décision Padawan et du Conseil d’Etat, permet en tout état de cause de tenir les
délais fixés par la loi du 20 décembre 2011.

2. Sur le fond, le collège des industriels conteste l’analyse des ayants droit qui n’est ni fondée
en droit, ni fondée en fait. Le collège des industriels dénonce la volonté manifeste des ayants
droit de systématiquement imposer leur position majoritaire aux fins de tirer un avantage
économique au détriment des redevables finaux de la « rémunération pour copie privée », les
consommateurs. Le collège des industriels ne peut accepter l’attitude des ayants droit visant à
(i) éluder la question essentielle relative au préjudice effectivement subi par eux du fait de la
copie privée, et (ii) imposer à la commission copie privée des « barèmes » qui excèdent
notoirement les sommes réellement dues et sans que les consommateurs lésés puissent avoir
un moindre recours.
Le collège des industriels tient à préciser que:


Le collège des industriels a toujours précisé que l’étude Eight Advisory n’était pas
exhaustive, et qu’elle devait être aussi applicable aux œuvres écrites et images
fixes, dès lors que des données chiffrées pourront être communiquées ;



L’objet de l’étude Eight Advisory, conformément aux arrêts Padawan et Canal+
et autres du Conseil d’Etat, est de déterminer le montant de la « compensation
équitable » devant être fixée financée par la « rémunération pour copie
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privée » ; à cet égard, le collège des industriels a toujours précisé qu’il s’agissait
de la première phase, essentielle, avant d’appliquer, par support, un barème. Il
s’agit d’une première exigence, fondamentale, rappelée par le Conseil d’Etat.
Cette étude s’y conforme.


Contrairement à ce qu’affirme le collège des ayants droit, en application des
dispositions de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008, la copie d’une œuvre
ne relève de la copie privée que si la source a été « acquise licitement ».



En effet, une œuvre bénéficiant d’une mesure technique de protection ne peut
être copiée sauf à commettre un délit de contrefaçon ; il ne peut donc y avoir de
préjudice causé aux ayants droit du fait de la copie privée pour de telles œuvres.



En effet, dès lors qu’un nombre de copies d’une œuvre est préalablement
autorisé par les ayants droits, celles-ci ne relèvent pas du régime juridique de la
copie privée, contrairement à ce que le collège des ayants droit cherche à faire
croire.



L’étude Eight Advisory, contrairement à l’affirmation des ayants droit, vise bien à
évaluer le manque à gagner des ayants droit du fait de la copie privée : c’est-àdire évaluer la rémunération qu’ils auraient pu percevoir si le consommateur,
faute d’être autorisé à réaliser une copie privée, avait acquis une nouvelle fois
l’œuvre protégée ; elle est bien conforme à la décision du Conseil d’Etat du 17
juin 2011.



L’étude Eight Advisory se fonde sur des données chiffrées, publiques, certes pour
certaines datant de 2007 et 2008 ; il a toujours été précisé que la méthode
développée par Eight Advisory pouvait ensuite être parfaitement ajustée au fil de
l’eau en fonction de l’actualisation desdites données chiffrées. D’ailleurs, le
collège des industriels observe que les ayants droit, eux-mêmes, pour étayer
leurs tableaux ont notamment retenu des données publiées par l’INED en 2008 ;
cet argument n’est donc pas davantage pertinent.



Les études CSA de novembre 2011 ne permettent pas d’établir la réalité du
préjudice causé du fait de la copie privée, sauf à procéder par la voie
d’extrapolations subjectives qui, en tout état de cause, ne pourraient fonder la
fixation d’une « compensation équitable » en adéquation avec les textes
communautaires. En revanche, les études CSA auraient une utilité, une fois
déterminé le montant de la « compensation équitable », pour fixer les barèmes
par support de la redevance pour copie privée finançant le montant de la
« compensation équitable ».



S’agissant du domaine audiovisuel, le collège des industriels souligne, une fois,
encore que l’étude Eight Advisory, constatant que la SACEM souscrivait à la
méthode retenue par le cabinet TERA Consultants, a tenu par cohérence à suivre
le même raisonnement ; dans ce contexte, l’attitude des ayants droit est
incompréhensible sauf à vouloir masquer une réalité qu’ils savent ne pas leur
être favorable.
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3. Sur la forme, les objections formulées par le collège des ayants droit ne peuvent être
encore moins retenues tant celles-ci ne sont pas étayées par des documents probants ou
encore sont fondées sur des chiffres ou calculs erronés:


S’agissant des œuvres sonores, le collège des industriels conteste la volonté des
ayants droits d’intégrer, au titre du manque à gagner, le produit du chiffre
d’affaires réalisé sur la vente d’une œuvre (physique ou numérique). En aucune
manière ceci ne peut correspondre à la définition de ce qu’est la « compensation
équitable » au sens de la directive européenne, de la loi française et des
décisions de la CJUE, du Conseil d’Etat et des juridictions civiles. Il ne peut être
contesté qu’il s’agit seulement de la compensation de la seule perte de
rémunération des ayants droit, et rien d’autre. Il est faux de prétendre que la
« compensation équitable » doit correspondre à la « marge sur frais variable
avant rémunération des ayants droit » ; la vérité, et a fortiori la bonne foi, oblige
le collège des ayants droit à ne considérer que l’indemnisation de la
rémunération des ayants droit qui selon le tableau communiqué par les ayants
droit est de l’ordre de 25,2% pour les ventes de supports physiques et de 11%
pour les ventes numériques. Il sera également observé que l’étude Eight
Advisory avait retenu un taux de 25% pour chaque type de vente ; ainsi, aucune
« erreur matérielle » ne peut être alléguée à l’encontre de l’étude Eight Advisory.
En revanche, les ayants droit visant à retenir un taux de 86,2%, d’une part, et
de 93%, d’autre part, doit être fermement contestée puisque celle-ci recèle
l’ambition de collecter des montants nettement supérieurs à ce qui serait en effet
dû. Enfin, le collège des industriels note avec satisfaction que le collège des
ayants droit ne remet pas en cause les taux d’éligibilité, coefficient de copiage et
taux de substitution développés par Eight Advisory, et il convient de leur en
donner acte.



S’agissant des œuvres audiovisuelles, le bref commentaire du collège des ayants
droit ne peut être davantage retenu tant la crédibilité des observations
présentées est faible. Les tableaux présentés ne sont qu’une vague extrapolation
de comportements, non appuyés par des études précises, et une addition de
chiffres faux ou incohérents entre eux. C’est ainsi qu’il est soutenu à tort que le
manque à gagner devrait être calculé sur la base d’une « marge sur coûts
variables » alors qu’il doit être calculé sur la base de la « rémunération des
ayants droit ». De même, l’extrapolation de nombre de copies de films et séries
TV par an est fondée sur un nombre erroné de foyers pouvant procéder à de tels
enregistrements : le premier tableau retient un chiffre calculé sur la base de 26
M foyers équipés d’un téléviseur, alors que le tableau suivant, relatif au volume
global de copiage, évoque lui près de 11M de foyers dotés d’un équipement
pouvant enregistrer un programme audiovisuel. En outre, ce chiffre est
incohérent avec celui évoqué dans la réunion du collège des producteurs de
Procirep (5 juin 2012) qui selon Mediamétrie évoque un taux d’équipement d’un
tiers, soit un peu plus de 8M de foyers si tant est que le chiffre de 26 M évoqués
ci-dessus est exact. Il sera également observé que les ayants droit tentent de
faire croire qu’un même foyer pourrait enregistrer les 15 chaines de la TNT en
même temps ce qui est matériellement impossible, bien évidemment. De la
même manière, le collège des industriels observe qu’il n’est pas tenu compte de
l’usage de time-shifting, de la chronologie des médias, de la nature des
programmes enregistrés (ils ne sont pas tous qualifiés d’œuvres), etc.
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Cependant, le collège des industriels est convaincu que des éléments auraient pu
être mis à leurs dispositions et, ainsi permettre, une meilleure présentation du
préjudice estimé selon la méthode qu’ils proposent. Il suffit pour cela que les
ayants droits communiquent au collège des industriels les résultats sur une
année des études MEDIAMETRIE commandées par PROCIREP et/ou Copie France
(MEDIAMAT NGE – Etude Mediametrie audience différée foyer J+28).


Enfin, le chiffrage proposé par le collège des ayants droit repose sur une
extrapolation sur 12 mois du recensement des œuvres existantes sur les
supports des personnes interviewées, ce qui revient à considérer que chaque
individu supprime tous les 6 mois, la bibliothèque d’œuvres qu’il s’était constitué,
pour en recréer une totalement nouvelle.

En conclusion, le collège des industriels confirme que l’étude diligentée par Eight Advisory est
parfaitement valide et respecte scrupuleusement l’ensemble des décisions judiciaires qui ont
été rendues. Il demande, solennellement, au Président de la commission pour copie privée de
poursuivre les travaux sur la méthode permettant d’établir le montant de « compensation
équitable » visant à indemniser les ayants droit de leur manque à gagner, et à cette fin, de
demander au collège des ayants droit de communiquer à la commission pour copie privée les
études Mediamétrie, sur une année, commandées par Procirep et/ou Copie France.
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