COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 FEVRIER 2011
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007
Adopté

Membres présents et quorum
Le Président: Raphaël Hadas-Lebel
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération: SORECOP: 5 représentants, COPIE
FRANCE: 5 représentants, AVA: 1 représentant, SOFIA: 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs: ASSECO-CFDT: 1 représentant, UNAF: 1 représentant, FFF:
1 représentant, CLCV: 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: SECIMAVI: 1 représentant, SNSII: 1
représentant, Alliance-TICS : 1 représentant, SIMAVELEC: 1 représentant, FEVAD: 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (22 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
1 – Adoption du compte-rendu du 12 janvier 2011
Avant d’aborder l'ordre du jour, le Président informe la commission de deux lettres concernant la décision
n° 13 adoptée le 12 janvier 2011 et publiée au Journal Officiel du 28 janvier 2011. La première émane du
Gittep Tics et demande le report de la date d'application de la décision n° 13. Le SNSII a fait la même
demande par mél. La seconde est une demande de la FFT qui souhaite la modification à plusieurs titres du
tableau n° 2 de la décision 11 relative aux mémoires et disques durs intégrés à un boîtier assurant l'interface
entre l’arrivée des signaux de télévision et le téléviseur.
Ces questions seront discutées à l'occasion des points sur les questions diverses.
Le représentant de la FEVAD souhaite lire ses observations concernant le problème de transparence dont il
avait fait part à la fin de la séance précédente. Il aimerait qu'elles soient reprises dans leur intégralité puisqu'il
estime que ses propos sont trop résumés dans le compte-rendu de la séance du 12 janvier 2011.
La décision de la commission copie privée du 17 décembre 2008 ouvrait un délai de contestation de deux
mois. Ainsi, en janvier 2009, un des membres de la FEVAD, la société Rue du Commerce qui n'était pas
membre de la Commission Copie Privée demandait au Président de la commission la communication des
documents ayant fondés l'adoption de la décision n°11. En effet, en application de l'article D. 311-8 du code
de la propriété intellectuelle, les comptes-rendus publiés sur le site Internet de la commission doivent
mentionner « les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ». Or la société Rue du commerce
indiquait que les comptes-rendus n'en faisaient pas état.
La commission lui a transmis finalement, 8 jours avant le délai d’expiration de recours, l'étude TNS-Sofres
sur les pratiques de copie illicite mais en aucun cas l’argumentation ou les modalités de calculs de la
nouvelle rémunération pour copie privée. Par ailleurs, l’étude TNS Sofres ne concernait pas les CD et les
DVD. Après plusieurs courriers recommandés demandant leur transmission, la commission a communiqué à
Rue du Commerce, en guise d’étude d’usage, une attestation de l'institut CSA portant sur les CD et les DVD
mais ne comportant aucune indication ni sur le panel, ni sur les questions posées, ni sur leur traitement, ni sur
son évocation devant la commission copie privée. Elle était accompagnée d'un tableau de 6 pages sans
légende ni explication relatant une suite de chiffres.
La société RueDuCommerce indiquait au Président de la commission copie privée que le CSA n’était pas
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mentionné dans la décision publiée au JO, et demandait pour la cinquième fois les éléments de calculs ayant
fondé la décision du 17 décembre 2008.
Le Président de la précédente commission ne répondra plus à la société RueDuCommerce.
En février 2010, la société demandait au nouveau Président de bien vouloir lui transmettre les documents
ayant permis de calculer les barèmes de rémunérations votés le 17 décembre 2008. Le Président a estimait
que son prédécesseur avait transmis tous les documents en sa possession et que « la commission a fait preuve
de suffisamment de transparence en transmettant l’étude TNS Sofres ». Le président a renvoyé la société Rue
du commerce au site Internet de la commission.
Cependant, le représentant de la Fevad indique que le site internet était alors et demeure vierge de tout
élément méthodologique.
Or, dans le cadre des contentieux devant le Conseil d'État, les sociétés Sorecop et Copie France
transmettaient le 22 décembre 2010 de nouveaux documents ayant servi à définir les montants de
rémunération pour copie privée du 17 décembre 2008, dont les résultats de l’étude CSA concernant les CD et
DVD vierges, ainsi que plusieurs dizaines de pages de calculs qui, selon Sorecop et Copie France
« expliquent et justifient les paramètres et les modalités de calculs des rémunérations pour copie privée ».
Ces documents étaient différents des quelques pages fournis par la commission à la société
RueDuCommerce 18 mois auparavant. Sorecop et Copie France indiquaient que tous ces éléments avaient
été présentés et discutés devant la commission, et communiqués au secrétariat de la commission.
Par conséquent, le représentant de la FEVAD considère que soit les documents communiqués par SORECOP
et Copie France au Conseil d'État sont nouveaux et ne correspondent pas aux documents d'époque, soit les
deux Présidents successifs de la Commission Copie privée ont dissimulé ces documents, refusant de les
communiquer en violation de la loi.
Il demande donc au président quelle version est la bonne.
Il indique par ailleurs que ce type d’incident est grave, puisqu’il révèle un climat antagonique et tendu. Il
ajoute que cela entretient l’idée d’une majorité de contrôle de la commission qui fait voter ce qu’elle veut,
quand elle le veut, sur les montants qu’elle veut, avec les justificatifs qu’elle veut.
Avant d'exprimer sa position sur ce point, le Président souhaite entendre la position du collège de ayants
droit et du collège des consommateurs.
Un représentant de Sorecop observe deux choses.
La première est que les représentants des consommateurs qui ont voté la décision n° 11 apprécieront les
propos qui viennent d'être tenus par le représentant de la FEVAD lorsqu'il affirme que les ayants droit
imposent leur volonté.
La seconde porte sur la demande même de la FEVAD. En effet, il estime que le représentant de la FEVAD
tente de nourrir, par les comptes-rendus de la commission, le contentieux qu'il a introduit contre la décision
n° 11 devant le Conseil d'État.
Il lui précise donc que, dans le cadre de ce contentieux, le représentant de la FEVAD pourra expliquer ses
griefs auxquels y répondront les sociétés SORECOP et Copie France en tant que de besoin.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT estime que les propos tenus par le représentant de la FEVAD sont
insultants à l’égard des consommateurs. Par ailleurs, il n'appartient à personne, hors cette commission, de
prétendre que la commission serait contrôlée par le seul collège des ayants droit, ce qui est absolument
insultant, y compris d'ailleurs pour les membres du propre collège du représentant de la FEVAD.
Le Président souhaite faire deux remarques, une sur le problème de la procédure, l'autre sur le fond.
Sur la procédure, le représentant de la FEVAD reproche au compte rendu qui est actuellement soumis à
l'examen de la commission, et sur lequel il y aura un vote, de ne pas avoir repris intégralement ses propos.
Il indique avoir relu le compte rendu à l'instant même et constaté que l'essentiel des idées exprimées dans son
intervention a été présenté, à savoir que le représentant de la FEVAD reprochait au précédent Président de ne
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pas avoir transmis tous les documents demandés.
En réponse à ce point de vue, il rappelle avoir indiqué deux choses lors de la précédente séance, d’une part
qu'à sa connaissance, et il n'a pas de raison de revenir sur la pensée de son prédécesseur, le Président
précédent avait estimé que la commission avait transmis tous les documents dont elle disposait.
D'autre part, concernant les éléments complémentaires apportés par le collège des ayants droit dans le cadre
de la procédure contentieuse, il avait ajouté que, « si les ayants droit disposent de documents de travail, c'est
leur droit de les communiquer au juge qui les communique ensuite aux parties au nom du caractère
contradictoire de la procédure ».
Il estime donc qu'il n'y a pas de raisons de modifier le compte-rendu tel qu'il est soumis aujourd'hui au vote
de la commission.
Il constate que, sur le fond, depuis le début de cette commission, le représentant de la FEVAD souhaite attirer
la présente commission, dans sa composition actuelle, dans le contentieux engagé sur les décisions de la
précédente commission, en lui demandant de prendre position.
Il estime que ce n'est pas le rôle de la nouvelle commission, ni de la commission elle-même, ni de son
président, d'interférer avec une procédure contentieuse qui existe par ailleurs contre la décision n° 11. Il
considère donc que c'est dans le cadre de cette procédure contentieuse qu'il appartient aux parties d’échanger
des arguments.
Le Président ajoute que dans cette affaire il y a plusieurs parties en présence devant le Conseil d'État. Il y a
naturellement le représentant de la FEVAD, le collège des ayants droit et enfin il y a l'État s'agissant d'une
décision publiée au Journal Officiel.
Par ailleurs, il n'est pas opportun que le compte-rendu reprenne intégralement, surtout lorsqu'il s'agit d'une
longue déclaration, les propos d'un membre de la commission, car il ne s'agirait plus d'une présentation
synthétique des propos tenus, ainsi que le prévoit le décret.
Le représentant de la FEVAD indique que le contentieux dont il vient de faire état dans sa déclaration
concerne la commission copie privée, puisque c’est à elle que la société RueDuCommerce a envoyé 7 lettres
recommandées, et non au conseil d’état. Il indique qu'il enverra son intervention à la commission par courrier
recommandé. En effet, il relève que parfois certains membres demandent à ce que leurs propos soient repris.
Ainsi, un représentant de Sorecop prend la parole pendant 10 ou 20 minutes et ses propos sont repris au
compte-rendu sur quatre ou cinq pages.
Un représentant de Sorecop répond qu'il n'a jamais osé demander à ce que l'on reproduise au mot près les
propos qu'il a pu tenir dans le cadre de débats de cette commission. Ses propos ont toujours été résumés et
les seules modifications qu'il a pu demander portaient sur des corrections de forme.
Le représentant de la FEVAD réitère sa demande.
Le Président considère que, en application de l'article D. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les
positions des membres de la commission doivent être présentées de façon synthétique, c'est pourquoi,
l'intervention du représentant de la FEVAD sera reprise au compte-rendu de façon synthétique. Il ajoute qu'il
veillera tout particulièrement à ce que cette synthèse reproduise les principaux points de son argumentaire
sans pour autant rappeler toute la chronologie des faits.
Le représentant de l'Alliance TICS rappelle que les verbatim sont à la disposition des membres et peuvent
être produits dans le cadre des procédures contentieuses. L'information du public nécessitant un esprit de
synthèse, seul le compte-rendu est publié.
Le Président rappelle qu'en effet le verbatim des propos tenus en séance peut être mis dans certaines
conditions à la disposition des membres de la commission. Le représentant de la FEVAD peut en faire la
demande s'il souhaite les utiliser dans une procédure contentieuse. Ainsi, ces documents seront versés au
contradictoire.
Il soumet donc au vote de la commission le compte-rendu du 12 janvier 2011 tel que transmis aux membres
de la commission.
Il est procédé au vote à main levée
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Le compte rendu recueille 16 avis favorables (les 12 représentants du collège des ayants droit, le représentant
de l'ASSECO-CFDT, le représentant de FFF, la représentante de la CLCV et le représentant de l'AllianceTics) 4 avis défavorables ( le représentant du SECIMAVI, le représentant du SNSII, le représentant du
SIMAVELEC et le représentant de la FEVAD) et 1 abstention (le représentant de l'UNAF).
2- Poursuite des discussions sur les résultats de l’étude CSA relative aux pratiques de copie sur les
disques durs multimédia et les baladeurs multimédia
Le Président rappelle que lors de la dernière séance, un représentant de Sorecop avait présenté une analyse
des résultats de l'étude CSA. Il souhaite entendre les membres de la commission à ce sujet.
Le représentant du Secimavi réitère sa demande déjà formulée lors de la précédente séance, de
pouvoir disposer des études sous format électronique et non pas sous seul format papier. Il ajoute qu'il
s'engage à ce que ces études ne soient pas diffusées.
Le Président ne voit pas d'inconvénient à ce que ces études soient transmises aux membres de la
commission sous format électronique, sous réserve que le ministère de la culture donne son accord et contre
engagement des membres de conserver leur caractère confidentiel et de ne pas les diffuser à la presse.
Le représentant du Secimavi a une requête du même ordre concernant la communication du verbatim.
Celui-ci permet de vérifier l'exhaustivité du compte-rendu par rapport aux débats de la commission. Il
propose que les verbatims soient accessibles en ligne avec un mot de passe sans possibilité ni de le
télécharger ni de le copier afin de faciliter le travail des membres de la commission. Il précise que la
consultation sur place est rendue difficile eu égard aux contraintes professionnelles de certains (manque de
temps, éloignement…)
Un représentant de Copie France rappelle que par le passé et malgré tous les rappels à l'ordre du précédent
Président de la commission, les pratiques de certains membres ne sont pas pour autant devenues plus
vertueuses.
Le Président indique y être en effet réticent puisque le verbatim fait apparaître des discussions un peu
franches et brutales qui d'ailleurs, avaient, par le passé, paru dans la presse. La commission avait alors décidé
que les verbatims seraient communicables aux membres de la commission sur demande auprès du Président.
Par ailleurs, il considère que le compte-rendu est le plus souvent suffisant.
Il ajoute que si les discussions étaient parfaitement équilibrées, sereines, avec des échanges sans concession
ou sans complaisance d’argument, sans excès verbaux, il ne verrait aucune objection à les transmettre sous
format électronique mais, à ce stade, il préfère ne pas favoriser la diffusion générale des verbatim.
Par ailleurs, il indique qu'il ajoutera au compte-rendu de cette séance la référence à la délibération de la
commission sur le procès verbal intégral.1
Le représentant du SNSII partage l'avis des uns et des autres. Néanmoins, il rappelle que les documents
cités, que ce soit le verbatim ou les études, sont déjà à la disposition des membres sous format papier. Il est
vrai que pour des raisons pratiques, il est préférable de les avoir sous format électronique.
Le Président considère également qu'il est plus commode que les études soient communiquées par voie
électronique. Mais compte tenu de la facilité par un simple clic de transmettre des documents électroniques,
il a plus de réticences à revenir sur la décision de la commission du 11 décembre 2007 concernant le
verbatim.
Le représentant du Secimavi a une troisième requête concernant la mise à disposition des différents fichiers

1Extrait du compte-rendu de la séance du 11 décembre 2007:
« Afin de clarifier le débat, le Président rappelle la solution proposée: le procès verbal intégral sera
communicable sur demande auprès du secrétariat aux membres de la commission et à leur conseil juridique. Il
comprendra les propositions de barème soumises à la commission mais chaque membre de la commission ou personne
auditionnée pourra demander qu'une information couverte par le secret industriel et commercial ne figure pas au
procès verbal. Les procès verbaux seront conservés au secrétariat de la commission. [...] La proposition concernant le
procès verbal intégral est adoptée à l'unanimité. »
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Excel qui ont permis d’assurer la composition des barèmes.
Le Président indique que le représentant de Sorecop a déjà transmis au secrétariat ces fichiers Excel et qu'il
lui demandera donc son autorisation pour les communiquer à tous les membres de la commission.
Le collège des ayants droit indique ne pas s'opposer à leur transmission.
Le Président souhaite revenir au point n°2 de l'ordre du jour.
Un représentant de Sorecop rappelle que le collège des ayants droit a présenté sa position concernant
l'interprétation des résultats de l'étude CSA lors de la séance précédente et qu'il s'attendait aujourd'hui à une
réaction du collège industriel.
Le représentant de l'Alliance-TICS avait indiqué lors de la précédente séance qu'il souhaitait effectuer une
étude comparée des deux études de référence, celle de TNS d’octobre 2008 et celle de l'étude de CSA de
septembre 2010, tout en émettant des réserves sur la portée de cette comparaison puisque les deux
questionnaires ont évolué.
Il évoque quelques éléments significatifs des pratiques constatées sur les deux études afin de savoir si l’étude
CSA justifie l'évolution des barèmes.
Concernant les déclaratifs en matière de fichiers piratés pour les baladeurs multimédia (page 113 de l’étude
TNS et page 20 de l'étude CSA), la proportion déclarée de fichiers piratés a baissé de 28 % à 20 %. Cette
évolution semble identique sur les autres supports étudiés. Il faut donc s'en réjouir même s'il faut émettre des
réserves puisqu'il s'agit de déclaratif.
Le deuxième point concerne le nombre de fichiers copiés qui était de 115 fichiers en 2008 et de 157 fichiers
en 2010. il constate donc une augmentation.
Concernant les usages des sites payants, le chiffre était de 22% en 2008 et de 23% en 2010. Cette stagnation
n'est pas très encourageante par rapport à la pratique supposée améliorée des sites payants.
En matière de peer to peer gratuit, les résultats entre l'étude de 2008, page 30, et l'étude CSA, page 27, font
apparaître une très forte augmentation du peer to peer gratuit de 35 % à 48 %. Cette évolution est un peu
contradictoire avec la notion de piratage, sauf si ce peer to peer gratuit est légal.
Enfin, sur les sites gratuits, il constate une augmentation très significative de 9 % à 32 %.
Il ne souhaite pas en tirer d'enseignements définitifs, néanmoins, il ressort assez nettement que le nombre de
titres copiés est plus important et qu'il existe une évolution des pratiques vers moins de piratage et plus de
sites payants.
Le représentant du Secimavi souhaite appliquer les pourcentages de cette étude en matière de fichiers
considérés comme illicites aux tableaux de calcul des barèmes précédents.
Par ailleurs, il est indiqué qu'en 2008, la durée moyenne de conservation d'un appareil était de deux ans or il
n'a pas trouvé trace de discussions dans les documents de l'époque.
Ensuite, il souhaitait informer la commission d'un mél adressé aux membres du groupe par un représentant
de Sorecop dans le cadre du groupe de travail sur les tablettes tactiles multimédia qui le dérange:: « Par
ailleurs, je propose de supprimer toutes les questions relatives au format de compression parce que nous ne
mesurons plus la volumétrie en particulier en octet, mais en durée audio et vidéo, en taille d'image et en
nombre de pages de texte ». A cet égard, il souhaite savoir quand la commission a pris cette décision.
Sur ce dernier point, le Président rappelle que des questions sont évoquées dans le cadre du groupe de
travail dont la commission plénière n'a pas nécessairement connaissance. Lorsque le groupe de travail aura
adopté une position celle-ci sera alors soumise à la commission en séance.
Il suggère que le secrétariat envoie rapidement les documents demandés aux membres de la commission afin
que ceux-ci puissent lors de la prochaine séance présenter leur position quant aux résultats de l'étude CSA.
Le représentant du Secimavi remercie le Président de cette proposition mais il souhaite quand même savoir
quand la question de la suppression des taux de compression et de la prise en compte de la volumétrie en
durée, en taille d'image et en nombre de pages de texte a été prise car il s’agirait d’un changement radical de
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démarche. .
Un représentant de Copie-France rappelle que le travail de cette commission est de fixer des tarifs en
essayant d'apprécier la volumétrie de copie privée qui est réalisée sur tel ou tel support. Idéalement, cette
volumétrie est mesurée en sondant la quantité en heures de programmes copiés sur ce support. Lorsqu'il est
possible d'obtenir des quantités exprimées en heures, il est inutile de recourir aux taux de compression.
Ceux-ci sont nécessaires quand les résultats sont exprimés en capacité de stockage.
En effet, lorsque la réponse est en mégaoctets et que les contenus copiés occupent une place plus ou moins
importante en fonction de l'usage de formats de compressions, il est normal d' interroger les gens sur la
norme de compression utilisée.
En revanche, lorsque le questionnaire permet d’apprécier le volume de copiage par type de répertoire, non
plus en mégaoctets mais en nombre d'heures ou en nombre de pages ou en nombre d'images, il n'est plus
nécessaire de poser des questions sur les normes de compression. Cela permet également d'éviter des débats
houleux sur le niveau de compression à prendre en compte.
Les questions posées par l'étude font actuellement l'objet de discussions au sein du groupe de travail
composé de représentants des trois collèges et le questionnaire définitif sera soumis au vote de la
commission comme les fois précédentes.
Le représentant du Secimavi estime que la décision de ne plus faire de distinction entre un format copié en
basse définition ou en haute définition relève de la commission et non du groupe de travail.
Le Président rappelle que le groupe de travail a pour objet d'aborder un maximum de questions techniques
qui seront par la suite validées par la commission en séance plénière. Par ailleurs, il rappelle que le groupe de
travail est actuellement composé de trois représentants du collège industriel et qu'il demeure ouvert à toute
demande de participation.
Le représentant de Sorecop rappelle que le groupe de travail portant sur la réalisation de l'étude CSA,
aujourd'hui examinée par la commission, avait été mandaté pour définir le questionnaire qui serait soumis
aux particuliers, et dans ce cadre, d'aborder de la manière la plus complète et la plus approfondie possible les
problèmes techniques pouvant se poser.
Il ajoute que ce groupe de travail a décidé à l'époque de poser des questions selon une méthode consistant à
appréhender les copies réalisées en terme de durée d'enregistrement et non de gigaoctets. Ces questions ont
fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail et ont été validées par la commission.
Concernant l'étude sur les tablettes tactiles multimédia, le groupe de travail va procéder d'une manière
identique.
Le Président précise que la question du représentant du Secimavi portait sur un point abordé lors du groupe
de travail actuel.
Le représentant du Secimavi indique qu'en effet cette question a été soulevée lors du groupe de travail
actuel mais qu'elle est liée à l'étude examinée aujourd'hui par la commission. Le collège des ayants droit
semble avoir utilisé une démarche prenant comme référence la durée et non plus la capacité pour analyser les
résultats de l'étude CSA, démarche qu'ils semblent vouloir reprendre comme en atteste le mél du représentant
de Sorecop pour l'étude sur les tablettes tactiles multimédia. Il critique le fait que cette méthode semble
acquise pour le collège des ayants droit et il souhaite que la commission en débatte.
Le représentant de l'Alliance-TICS estime qu'en effet le point soulevé par le représentant du Secimavi est
un point assez central qui consiste à déterminer les principes de méthodologie qui doivent conduire les
études. En revanche, le mél évoqué ne fait pas état du résultat des discussions au sein du groupe de travail
mais d'une simple hypothèse émise par l'un de ses membres.
Il souhaite revenir sur le résultat du calcul effectué par le collège des ayants droit sur les supports de
stockage externe dit multimédia. Ainsi, sur la base des résultats de l'étude CSA, ils calculent une
rémunération sur deux ans de 78 euros, ce qui rapportée à la rémunération actuelle, correspond à une
augmentation très significative de 390 %.
Sur ce point, il souhaitait donc faire référence à l’évolution des pratiques au regard de l’étude CSA et TNS
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pour éclairer le débat.
Concernant le nombre moyen de fichiers copiés, il était de 141 fichiers dans l'étude TNS (page 15) et de 228
fichiers dans l'étude CSA (page 23), ce qui représente une augmentation de près de 50%.
Toutefois, il considère que cette évolution de 50 % ne saurait en rien justifier une augmentation de 390 %. Il
souhaite donc appeler les ayants droit à un peu plus de modération.
En ce qui concerne le groupe de travail, le représentant de l'ASSECO-CFDT indique que sa mission n’est
pas uniquement de définir le cahier des charges, mais également de débattre jusqu'à la plus petite virgule du
questionnaire qui sera posé. Par la suite, l'ensemble des travaux de ce groupe de travail est validé par la
commission, mais il considère que la séance plénière n'est pas l'enceinte appropriée pour discuter de la
rédaction du questionnaire. Sur la question posée par le représentant du Secimavi, il précise que le groupe de
travail émet une recommandation que la commission décide d'approuver ou non.
Il rappelle que le fait de calculer en heures et non plus en octets, avait fait l'objet d'une validation par la
commission pour l'étude CSA. Il indique que le compte-rendu de la séance pendant laquelle la commission a
validé le questionnaire est en ligne sur le site (cf CR du 9 juillet 2010).
Le Président rappelle que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le critère de
détermination de la rémunération pour copie privée est la durée d'enregistrement.
Un représentant de Copie France confirme qu'en effet il s'agit d'un taux de rémunération horaire.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir dans ce cas pourquoi il existe deux taux de rémunération
horaire, un pour les supports numériques et l’autre pour les supports analogiques, sachant que le support
numérique à cette époque était considéré comme un clone. Or, puisque l'on ne prend plus en compte
l'utilisation de taux de compression, on ne prend donc plus en compte également la qualité de la copie
réalisée.
Le Président rappelle que la séance d'aujourd'hui est destinée à discuter des résultats de l'étude CSA. Faute
d'éléments techniques suffisants, le collège industriel n'a pu présenter sa position. Le secrétariat de la
commission va donc transmettre dans les plus brefs délais les documents demandés pour permettre un débat
de fond lors de la prochaine séance. En effet, le collège des ayants droit ayant présenté leur position, ils
envisagent peut être de proposer un barème lors de la prochaine séance et il serait utile qu'il soit éclairé des
remarques des industriels. La question sur la prise en compte de la durée ou de la capacité sera abordée à ce
moment là.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT souhaite en effet bénéficier d'une analyse contradictoire sur les
résultats de l'étude. A cet égard, il remercie le représentant de l'Alliance-TICS d'avoir réalisé une amorce de
cet examen.
Le représentant du Secimavi précise que le tableau de calcul de la décision n°11 de 2008 avait été établi en
capacité et non en durée. Il souhaite donc savoir pourquoi dans l'étude de 2010, on prend en compte la seule
durée alors que la démarche dans les deux études est identique.
Le représentant de Copie-France précise qu'en effet les études de 2008 et de 2010 sont structurées de la
même façon et que la méthodologie suivie par le représentant de Sorecop est la même que celle mise en
œuvre en décembre 2008. Dans un premier temps, la commission détermine, pour un support donné, par
rapport à la capacité moyenne du support déterminée dans l'étude, quelle est la quantité de copies privées
réalisées. En fonction de ce résultat, le collège des ayants droit propose une rémunération théorique à partir
de laquelle la commission négocie afin de parvenir à une rémunération finale. A partir de celle-ci, la
commission reconstruit un barème par rapport à des capacités. En effet, les supports sont vendus en
gigaoctets et non en nombre d'heures de copie ; c'est pourquoi, au final, la version publiée exprime un
montant en euro au gigaoctet converti à partir du montant horaire.
La présentation du collège des ayants droit sur l'étude CSA montre que les barèmes actuels en matière de
disques durs multimédia permettent à peine de rémunérer six mois de pratiques de copie privée, alors que la
durée de vie de ces appareils excède les six mois.
C'est pourquoi les ayants droit considèrent légitime, et ils feront une proposition dans ce sens, de demander
une revalorisation des barèmes.
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Le représentant du Secimavi constate que manifestement, il n'y a pas de changement de passer de la
capacité à la durée.
Un représentant de Sorecop propose au Président deux démarches possibles : soit le collège des ayants
droit élabore et présente lors de la prochaine séance une proposition de barème qui sera évidemment limitée
aux disques durs multimédia, soit le collège des ayants droit attend les éléments d'information des industriels
pour élaborer sa proposition de barème qui sera alors présentée à la séance suivante, au mois d'avril.
De manière générale, le Président est défavorable à toute manœuvre dilatoire visant à retarder l'adoption
d'une décision. Toutefois, il préfère que la prochaine séance soit consacrée entièrement à une discussion de
fond, complète et exhaustive sur les résultats de l'étude, avant de procéder à la présentation d'une proposition
de barème.
Le représentant du SNSII rappelle que depuis le début, la rémunération a été calculée à partir d’une durée
qui, ensuite, a fait l'objet d'un transfert sur une capacité et que jusqu'à présent, la commission prenait en
compte la compression.
Par ailleurs, il souhaiterait que le collège des ayants droit apporte lors de la prochaine séance des éléments de
clarification concernant la durée de vie des produits. Il estime que la commission doit en effet travailler sur la
seule durée d'enregistrement du produit et non sur sa durée de vie.
Enfin, il rappelle que lors de la dernière séance, il a été indiqué que désormais les textes copiés ne se
mesuraient plus en capacité de stockage utilisée mais en nombre de pages.
Le représentant de Sorecop précise que la durée de vie du produit a déjà été utilisée par la commission
comme paramètre de calcul, notamment à propos des décodeurs, même s'il n'a pas été pris en compte de
manière mathématique. Il considère que sur ce point, les industriels ont accès à des informations qui seraient
utiles à la commission et qui seraient les bienvenues.
Un représentant de Copie France ajoute que l'important n'est pas qu'un film d'une heure et demie soit en
basse ou en haute définition mais qu'il s'agisse d'une heure et demie de film. Donc, si l'étude permet d'obtenir
des données en terme d'heures de film copié, il n'est pas nécessaire de prendre en compte la compression. A
contrario, si des réponses sont données en terme de capacité utilisée, il faudra passer par des éléments de
notion de compression et de basse et de haute définition.
Le représentant de FFF souhaite revenir sur la durée de vie des matériels. Il indique que cet élément peut
être utilisé. En effet, il est évident que la durée de vie entre un disque dur externe et un CD enregistrable n'est
pas la même.
En ce qui concerne la prise en compte de la page comme unité de mesure pour l'écrit, il émet quelque doute
sur cette notion. En effet, une page peut très bien contenir trois lignes ou plusieurs images.
La représentante de la SOFIA précise qu'en effet il y a eu un changement de méthode pour le texte et nous
avons exprimé des réserves. Jusqu’à présent, la commission prenait en compte les poids moyens de fichiers
textes copiés par source, le nombre de fichiers et le format dans lequel ils avaient été copiés pour déterminer
le taux de copiage. Le poids du fichier est, désormais, l’information de base en matière d’édition numérique
et correspond, en tout cas, aux usages de l’édition numérique puisqu’il varie selon le type d’ouvrage copié,
des moyennes pouvant être établies selon qu’il s’agit d’ouvrages scolaires, de romans, de livres techniques
ou pratiques, etc. Ces différences s’observent aussi pour la Presse et la Musique Imprimée. La méthode
proposée pour les baladeurs et les disques durs multimédia est donc nouvelle pour l'écrit et pose problème au
secteur.
Le taux horaire qui a été fixé dans la décision du 10 juin 2003 pour l'écrit est de 0,39 centime d'euro l’heure
d’enregistrement, avec un taux de conversion horaire en octet de 0,0225. Simplement, depuis 2003, le poids
de la page a évolué. Une page de 15 Ko équivalait à 1 500 signes, soit un feuillet. Or, un feuillet ne
correspond absolument pas à une page numérisée, que ce soit la page d’un livre, d’un article, d’un journal ou
d’une partition. Les choix de 2003 reposaient sur des bases embryonnaires et nous pouvons présenter à la
Commission une synthèse des pratiques de l’édition numérique actuelle.
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3- Questions diverses
- état d'avancement des travaux du groupe de travail sur l'étude d'usage concernant les tablettes tactiles
multimédia:
Le Président informe la commission de l'état d'avancement des travaux du groupe de travail qui s'est réuni le
8 février et qui est en train de finaliser un cahier des charges et un projet de questionnaire.
Ce groupe a retenu une méthodologie en face-à-face à domicile sur une base minimale de répondants de
500 personnes. Le calendrier envisagé pourrait être le suivant :
•

Vendredi 11 février, envoi de la consultation aux parties de l'accord-cadre TNS Sofres, Médiamétrie,
CSA ;

•

Vendredi 25 février, avant 18 heures, réception des offres ;

•

Mardi 1er mars au matin, audition des trois prestataires et examen des offres reçues ;

•

Lundi 14 mars, la commission se réunira afin de délibérer sur la recommandation du groupe de
travail.

Cette délibération sera ensuite transmise par le Président au ministère de la Culture qui passera le marché
public entre le prestataire retenu et le Ministère. Le terrain de l'étude est prévu pour le mois de juin, et une
présentation des résultats de l'étude est espérée lors de la première séance de septembre, ce qui permettrait à
la commission d'adopter le barème définitif avant le 31 décembre.
Le calendrier est serré et le Président souhaite qu'on ne retarde pas le lancement de l'étude.
Le représentant du Secimavi propose alors que soient réintégrées les questions sur la compression.
Le Président précise que le questionnaire transmis demain aux prestataires est un simple projet et non le
questionnaire définitif qui, lui, sera élaboré avec l'institut retenu et en accord avec la commission. Par
ailleurs, il indique que tout membre souhaitant intégrer le groupe de travail peut en faire la demande ( le
représentant de l'UNAF et celui de la FFF en font la demande).
Le collège des ayants droit accepte de réintégrer la question.
- date d'entrée en vigueur de la décision n°13 du 12 janvier 2011:
Le représentant du SNSII indique que la décision n°13 adoptée le 12 janvier a été publiée au Journal
Officiel du 28 janvier 2011 et est donc applicable à compter du 1er février. Le délai entre sa publication et
son entrée en vigueur est donc très court pour mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de cette décision.
Techniquement, il y a des entreprises performantes qui ont les moyens en un week end de mettre en œuvre ce
genre de décision mais d'autres, plus petites, ne le peuvent pas. Il souhaite donc que Sorecop et Copie France
accorde un délai à ces entreprises qui sont en train de travailler à la mise en œuvre de la décision.
Par ailleurs, afin d'éviter ce genre de situation, il propose que les prochaines décisions prévoient une clause
qui pourrait être la suivante: si la publication intervient dans les quinze premiers jours du mois, la décision
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant, si la publication intervient après le quinze du mois, la
décision sera applicable le premier jour du mois qui suit.
Le représentant de Sorecop indique qu'il s'exprime au nom du collège des ayants droit. S'il ne se refuse pas
par principe à réfléchir à cette demande, il lui paraît néanmoins très difficile d'y accéder pour plusieurs
raisons.
En premier lieu, il rappelle qu'il existe des précédents puisque la décision n° 3 du 4 juillet 2002 a été
publiée le 27 juillet et est entrée en application le 29 juillet et que la décision n° 12 du 20 septembre 2010 a
été publiée le 27 octobre et est entrée en application le 1er novembre. Il ne s'agit donc pas d'une situation
inédite.
En second lieu, il estime qu'accéder à la demande des industriels conduirait à créer une situation d’insécurité
juridique réelle. En effet, si on modifie par une nouvelle décision la décision n°13, il faudra publier cette
nouvelle décision. Or, tant que la décision n° 13 n'est pas modifiée et que la nouvelle décision n'est pas
publiée, la décision n°13 continuera de s'appliquer. Pendant ce temps, il existera des entreprises qui
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continueront à facturer, comme Apple, et d'autres qui ne le feront pas de telle sorte que la modification de la
décision n° 13 aboutira à une situation d'inégalité entre entreprises et consommateurs.
Il ajoute que, si il comprend la problématique des entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens
techniques d'aller plus vite, il faut tenir compte de ce que, depuis la mi-décembre la commission a prévu
d'adopter ses décisions et que les entreprises pouvaient donc anticiper.
Enfin, il craint qu'un report conduise à un effet de stock et que les entreprises s'empressent de vider leurs
stocks pour ne pas être assujetties aux nouvelles rémunérations.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT entends les arguments du représentant de Sorecop et en particulier
ses arguments sur le plan juridique. Cependant, il considère que les débats du mois de janvier n'étaient pas
seulement des débats de principe et que même si on s'acheminait vers une décision, celle-ci n'était pas encore
adoptée. Il y a en effet une coïncidence de calendrier assez fâcheuse pour un certain nombre d’entreprises.
Il souhaite que la solution la plus simple, mais la plus efficace, soit trouvée pour que les problèmes soulevées
par les industriels soient résolus au mieux de l’intérêt de ces entreprises.
En revanche, il n'est pas favorable à la proposition du représentant du SNSII pour adopter une décision
systémique sur ce point.
Le représentant du Secimavi ajoute que les organisations professionnelles membres de la commission ne
représentent pas l'ensemble des redevables et que certaines entreprises ne sont donc pas informées de l'état
d'avancement des travaux de la commission.
Le Président constate que la difficulté rappelée par le représentant de Sorecop, de nature juridique, ne peut
être éludée. En effet, seule une décision publiée au Journal Officiel peut retirer la décision n°13 ce qui
provoquera une situation d'inégalité et d'insécurité juridique. Par ailleurs, même si certaines entreprises
n'avaient pas encore appliqué la décision au 1er février, elles l'ont peut être déjà fait en date du 8 ou le feront
dans les prochains jours.
Il propose de réfléchir à une nouvelle formulation évitant qu'à l'avenir se reproduise ce genre de situation.
Le représentant de Sorecop indique que la situation immédiate est extrêmement délicate. En effet,
SORECOP et Copie France ne peuvent entériner des situations qui aboutiraient à des discriminations entre
les entreprises, même au niveau de la pratique.
Toutefois, il existe peut être un élément permettant de réduire l'ampleur du problème. En effet, les petites
entreprises qui sont en rapport avec d'autres entreprises, dans le cadre d'un courant d'affaires régulier, auront
la possibilité, dans le cadre de ce courant d'affaires, de régulariser la situation.
Seuls les cas où une entreprise vend directement aux consommateurs risquent de poser réellement problème.
Le représentant du SNSII examinera la proposition du représentant de Sorecop. Néanmoins, il rappelle que
la procédure est déclarative, ce sont donc les fabricants et les importateurs qui communiquent à la société de
collecte les ventes de chaque mois en quantité par produit.
En revanche, même dans le cadre des relations continues avec la distribution, il garantit que les entreprises
de distribution n'accepteront pas de rattraper la mise en œuvre de la rémunération.
- programme de travail de la commission
Le représentant de Sorecop rappelle que la commission a été saisie d'une demande de la Fédération
française des télécommunications portant sur une révision ou une adaptation des tarifs sur les décodeurs du
tableau 2 de la décision n° 11.
A cet égard, le collège des ayants droit n'a pas d'objections à formuler.
De plus, certains points du programme de travail adopté le 16 avril 2010 n'ont pas encore été abordés par la
commission et notamment celui portant sur les consoles de jeux. Il rappelle que la réalisation d'une étude
d'usages était prévue. Il propose que dans un premier temps, la commission auditionne les principaux
industriels de ce secteur, c'est-à-dire Sony, Nintendo, Microsoft de manière à avoir une vision précise de la
problématique et, sur cette base, élaborer une étude d’usages.
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La représentante de la Sofia souhaite également que la commission examine les liseuses électroniques.
Le Président prend acte des demandes de la FFT et du collège des ayants droit et précise que la demande de
la Sofia nécessite un ajout au programme de travail.
La réunion d'avril est fixée au 28 avril à 9 heures 30.

Le Président remercie les membres de la commission.

A Paris, le 14 mars 2011.
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