COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 MARS 2010
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: SORECOP: 5 représentants, COPIE
FRANCE: 5 représentants, AVA: 1 représentant, SOFIA: 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs: UNAF: 1 représentant, ASSECO-CFDT: 1 représentant,
Familles de France: 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 (arrivé en cours de séance),
FEVAD: 1 représentant, FFT: 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (23 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
1 – Adoption des comptes-rendus du 5 mars 2009 et du 5 février 2010
Le Président propose d'adopter les comptes-rendus des 5 mars 2009 et 5 février 2010 tels que modifiés par
les représentants de Sorecop, Copie France et la FEVAD. Il indique que ces modifications sont de pure forme
et portent sur leurs propres déclarations. Il ajoute que, conformément à ce qui a été décidé lors de la dernière
séance, les éléments portant atteinte à la confidentialité de certaines réalités commerciales seront supprimés
de la version publiée sur le site Internet de la commission.
Les comptes-rendus sont adoptés à l'unanimité des membres présents.
2- Poursuite des discussions en vue de l'adoption du programme de travail
Le Président indique que, de manière à tenir compte des préoccupations de chacun des participants de cette
commission, le projet de programme de travail transmis en préparation de la séance d'aujourd'hui tient
compte à la fois des propositions du collège des ayants droit aux points n°1 à 7 et d'un certain nombre de
demandes des industriels au point n°8.
Par ailleurs, il informe les membres de la commission avoir reçu un courrier d'Apple contestant l'inscription
au programme de travail de l'iPad alors que ce support n'est pas encore commercialisé en France.
Le représentant de l'Alliance-Tics indique que ce courrier n'engage qu'Apple même si, sur le fond, il est
totalement solidaire avec sa rédaction.
Le Président propose d'examiner le programme de travail considérant par considérant :
Sur le premier considérant : aucune observation.
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Sur le second considérant :
Après discussion, les membres s'accordent sur la rédaction suivante :
« Considérant que la mission confiée par la loi à la commission lui impose de poursuivre dans la suite de ses
travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des
technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée,
de procéder, le cas échéant à la révision de ses décisions antérieures et/ou à l'assujettissement de nouveaux
types de supports d'enregistrement. »
Sur les points n°1 et n°2 du programme de travail :
Une fois les éléments d'information fiables et suffisants rassemblés, la commission appréciera la réalité des
pratiques de copie privée et décidera si elle dispose de suffisamment d'éléments pour adopter éventuellement
des rémunérations provisoires avant de réaliser une étude d'usages..
Le représentant de l'Alliance TICS rappelle que la commission a pour mission de démontrer une pratique
effective de copie privée sur les supports examinés qui permette de motiver l'assujettissement et d’évaluer le
préjudice fondement d'une compensation éventuelle du manque à gagner des layants droit.
Selon lui, le principe même d'un assujettissement provisoire et partant d'un tarif provisoire, en particulier sur
nouveaux supports non encore commercialisés, subordonné à une étude ultérieure démontrant la réalité de
l’usage, est non conforme à la loi.
Par conséquent, Alliance TICS indique que, si cette rédaction persistait, il ne pourrait voter positivement son
approbation et qu’il devrait envisager toutes les voies de droit sur les décisions ultérieures
Le représentant de l'ASSECO-CFDT estime qu'il y a confusion sur le séquencement des différentes phases
de travail de la commission. Il note au passage que les trois produits, le DVD Blu-Ray enregistrable, les
tablettes multimédia et les accessoires automobiles, n'en sont pas au même stade d'introduction sur le marché
français.
Il faut bien distinguer la phase où la commission étudie les fonctionnalités, les caractéristiques techniques
qui permettent de constater qu'effectivement il est possible techniquement de réaliser de la copie privée, de la
phase où la commission apprécie l'opportunité de définir un montant de rémunération à titre conservatoire. Il
attire l'attention de la commission sur le fait que l'instauration de rémunération provisoire permet, d’une part,
de ne pas léser les ayants droit, d'autre part, d'éviter que le prix du produit augmente dès lors que la
commission adopte une décision.
La troisième phase consiste à réaliser une étude d'usages dès que le volume de vente des supports le permet.
Il rappelle son souhait que des études d’usages soient régulièrement menées de manière à ce que le montant
de la rémunération soit adapté effectivement aux usages des consommateurs.
Un représentant de Copie-France propose de distinguer entre les produits qui existent déjà et ceux qui vont
arriver sur le marché. Par ailleurs, certains produits de grande notoriété qui vont connaître un développement
très rapide nécessitent d'adopter une décision à titre conservatoire afin d'éviter que les ayants droit ne perdent
des sommes considérables le temps que la commission mène une étude et adopte une décision définitive.
Un représentant du Secimavi considère également qu’il faut désolidariser un certain nombre de questions
et en particulier, l’adoption éventuelle des rémunérations provisoires. La question de la rémunération
provisoire n’a pas à être attachée à un support plus qu'à un autre.
Un représentant de Sorecop précise qu'il existe certaines hypothèses où les éléments réunis à l’occasion de
la première étape sont suffisants pour justifier l'adoption d'une décision à titre définitif sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une étude d’usages. La commission a déjà procédé de la sorte pour certains supports
dédiés à un usage de copie privée comme les cassettes vidéo, certains supports amovibles et peut-être
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aujourd'hui les autoradios.
Le représentant de la Fevad rappelle que le Conseil d'État a indiqué que toute rémunération devait être
justifiée. Cette justification réside, selon lui, dans les résultats d'études d'usages venant démontrer l'existence
de pratiques de copie privée et à quelle hauteur.
Par ailleurs, le représentant du Simavelec souligne que le principe de la rémunération provisoire est
actuellement en discussion devant le Conseil d'État. Il serait donc logique d'attendre la décision du Conseil
d'État avant de se prononcer sur cette question.
Le représentant de l'Alliance TICS constate que tous les membres de la commission sont d'accord sur la
première étape qui consiste à présenter des informations techniques sur les nouveaux produits. En revanche,
il existe des oppositions manifestes sur l'introduction du principe d'une rémunération provisoire à partir de
ces présentations techniques.
La commission est souveraine, elle peut en décider dès maintenant, mais la situation est délicate puisque sa
position peut être confirmée ou déjugée par le Conseil d'État compte tenu des recours pendants introduits par
le Sfib/Alliance tics sur ce motif.
Un représentant de Sorecop rappelle que le programme de travail de la commission va se dérouler sur une
certaine période. Il permet de définir les questions sur lesquelles la commission va se pencher sans préjuger
de ce qu’elle décidera et sans exclure la possibilité pour elle d’examiner telle ou telle problématique et de
prendre telle ou telle décision.
La première phase consiste à réunir des éléments d’information et à apprécier si ces éléments sont suffisants
pour adopter une décision. A partir de cette étape, la commission peut tirer trois conséquences: adopter une
décision définitive, adopter une décision provisoire ou attendre les résultats d’une étude d’usages.
Le représentant de l'Alliance TICS considère que le programme de travail ne doit pas prévoir les
éventuelles conséquences de l'examen de chaque support car cela renvoie à la difficulté juridique exprimée
précédemment.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT rappelle que la commission ne doit pas fixer une méthode de travail
aujourd'hui mais simplement donner un plan de travail pour les prochaines réunions.
En ce qui concerne l'adoption de rémunération définitive sans étude d'usages préalable, le représentant du
Simavelec indique qu'il n'existe plus de produits purement dédiés. Par ailleurs, il rejoint le représentant de
l'ASSECO-CFDT sur la nécessité de réaliser régulièrement des études d'usages.
Le représentant du SNSII ajoute que par le passé les études d’usages ont mis des mois avant d'apporter un
éclairage sur un produit et pendant ce laps de temps, aucune rémunération n'était perçue sur ces produits. La
commission a fait des erreurs, pris parfois des décisions sans études d’usages, parfois a attendu les études
d’usages trop longtemps. Il propose donc d'avoir un rythme de travail plus soutenu. Il rappelle que la
réalisation d'étude d'usages est pour les industriels puisqu'elle leur permet de savoir si les capacités de leurs
produits sont effectivement utilisées par les consommateurs pour des usages de copie privée et pour les
ayants droit, puisqu'elle permet aussi de connaître quel type de répertoire: vidéo, audio, écrit et images.
Le principe d'une méthodologie en trois étapes est partagé par le SNSII à condition que l'étude d'usages soit
un préalable obligatoire à l'adoption d'une décision et sous réserve que cette étude soit menée dans un laps de
temps réduit.
Par ailleurs, dans le cas où la commission déciderait malgré tout d'adopter une rémunération provisoire sans
étude d'usages, il pose la question d'une éventuelle restitution des sommes perçues à tort.
Un représentant de Sorecop répond aux propos du représentant du Simavelec. Tout d'abord, il indique qu'il
existe toujours de nouveaux supports dédiés comme par exemple les autoradios à disque dur. De plus, le fait
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d'adopter une décision sans étude d'usages n'est pas nécessairement contraire aux intérêts des industriels. En
effet, la commission a déjà exclu de l'assiette de la rémunération, des supports sans réaliser d'études comme
par exemple les CD et les DVD enregistrables conçus pour les caméscopes. Par ailleurs, l'évolution
technologique fait que certains nouveaux supports sont exclus alors que leur famille de support est assujettie,
c'est le cas de supports de stockage externe à disque.
Un autre représentant de Sorecop propose de maintenir la première partie du point n°1 sur les éléments
d'information mais de supprimer la seconde partie, qui fait débat, sur la question de la rémunération
provisoire.
Le représentant de l'Alliance TICS n'adhère pas à cette proposition puisqu'elle consiste à dire que la
commission peut rassembler des éléments d'information permettant de constater la réalité de la copie privée
sur des produits non encore commercialisés.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT souscrit tout à fait à la proposition du collège des ayants droit.
Le représentant de la Fevad indique qu'une étude peut être menée dans un délai de un mois. Ce délai ne
justifie pas l'adoption de rémunération provisoire dans l'attente de la réalisation d'une étude.
Le représentant de la SOFIA indique que, contrairement à ce qui a été dit, les tablettes multimédias
existent déjà sur le marché. Il n'y a pas que le iPad. Par ailleurs, elle rappelle que tous ces supports
fonctionnent en chaîne depuis le disque dur d'ordinateur, le net book, le iPhone et la tablette multimédia et
pourtant le disque dur d'ordinateur n'est toujours pas assujetti. Les copies, du moins de livre, transitent entre
tous ces supports.
Le représentant de Sorecop propose d'ajouter « éventuellement » au point n°1.
Le Président constate qu'il y a un problème à la fois sur le programme de travail mais aussi sur la méthode
de travail. Par ailleurs, il précise que, bien entendu, la commission ne réalisera d'étude que lorsque le produit
sera mis sur le marché. Il ajoute que le point n°1 du programme de travail ne vise pas en particulier l'iPad
mais toutes les tablettes multimédia en général.
Sur l'articulation du programme de travail, il propose:
−

en point n°1, la commission rassemble des éléments d'information,

−

en point n°2, elle réalise des études d’usages plus rapides, afin que ce ne soit pas un prétexte pour
reporter indéfiniment l'adoption de rémunération. En ce qui concerne l'adoption de rémunération
provisoire, tant que le Conseil d'État ne l'a pas interdit, on ne peut empêcher la commission de continuer
à procéder comme elle l'a déjà fait par le passé. En outre, il ajoute que sur ce point le Conseil d'État n'a
jamais dit que la commission avait l'obligation de justifier l'adoption de rémunération par la réalisation
d'étude d'usages. Le Conseil d'État a précisé que la commission devait tenir compte de la capacité
d’enregistrement des supports et de leur usage.

Il propose donc de maintenir la première partie du point n°1 en ajoutant « éventuellement » et avant les
tablettes multimédias « lorsqu'elles seront sur le marché » et de supprimer la seconde partie.
Le représentant de l'Alliance TICS maintient son analyse, à savoir qu'il est nécessaire de mener une étude
d'usages pour démontrer la réalité d'une pratique de copie privée, préalable à toute décision
d'assujettissement.
Sur le point n°3 : aucune observation.
Sur le point n°4:
Le Président propose d'ajouter « éventuellement ».
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Le terme « de constater » est remplacé par « d'étudier ».
Sur le point 5 :
Le terme « bundle » est remplacé par « vendu en offre liée ».
Sur le point n°6:
Le Président indique que l'opportunité de réaliser une étude d'usages sera appréciée au cas par cas.
« la décision n°11 du 17 décembre 2008 » est remplacée par « cette décision ».
Sur le point n°7: aucune observation.
Sur le point n°8:
Le Président précise que le point n°8 tient compte de certaines propositions des industriels qui demandent à
être précisées.
Le représentant du SNSII rappelle que lors de la précédente réunion il avait indiqué que la rémunération
pour copie privée s'inscrivait dans un cadre européen. Compte tenu des écarts importants de montants entre
les divers pays de la Communauté européenne, il existe des dérives, particulièrement sur le DVD compte
tenu des écarts énormes de prix au sein de la communauté européenne. Ainsi, plus de 60% des DVD utilisés
en France proviennent de pays où les produits ne sont pas soumis à rémunération. La question du rendement
de la rémunération consiste à s'interroger sur les pertes entrainées par les écarts importants de rémunération.
Les écarts de prix avaient été démontrés à plusieurs reprises. Sur un pack de 100 DVD, on constate une
économie de 100€. La question du rendement de la rémunération signifie qu’on perd plus d’argent qu’on en
gagne à partir du moment où on crée un écart important entre les pays, sur des produits tellement simples à
acheter sur internet et tellement simples à livrer sur le plan logistique. Il précise qu’à une époque, ce sont des
centaines de millions d’euros qui ont échappé à la fois aux ayants droit parce qu’acheté dans la communauté
et également en TVA sur ces 100 millions d’euros. La phrase du point n°8 signifie qu’il ne faut pas prendre
de décision franco française sans mesurer les conséquences négatives qu’elle pourrait avoir pour les uns ou
pour les autres.
Le représentant du Simavelec ajoute que, sur un certain nombre de produits, la redevance est telle que cela
peut entraîner des distorsions de concurrence très fortes entre ceux qui la paient et ceux qui ne la paient pas.
Mais la vraie question est de savoir si tous les redevables acquittent réellement la rémunération. Il est
possible de le vérifier par des études sur le volume des produits vendus sur le marché français et d'appliquer,
avec prudence, les barèmes pour calculer quelle somme aurait du être perçue par les ayants droit. Au lieu
d’augmenter et d'accroître l'assiette de la rémunération, il faudrait d'abord faire en sorte que ceux qui doivent
payer en France, paient.
Le représentant de la Fevad rappelle que la distribution subit un préjudice important du fait que le
consommateur puisse acheter à l'étranger les produits sur des sites Internet et recevoir dans des délais
identiques à des sites internet français des produits qui ne sont pas assujettis à la rémunération pour copie
privée. Cela prive à la fois les ayants droits, les distributeurs et l’état de revenus. Pour corroborer cela, il
montre un exemple d’une rémunération révisée pour un meilleur équilibre en Espagne, puisque le Cedro,
principale société de gestion collective a procédé à un changement sur une rémunération qu’elle prélève sur
les imprimantes. En janvier 2004, la rémunération unitaire a été abaissée de 45€ à 16€ sur des imprimantes
de 9 pages/minute et le montant de la rémunération est passé de 14 millions à 25 millions, parce que la
volumétrie sur ces produits a considérablement augmentée. De fait l’état a perçu plus de TVA, les
distributeurs et les industriels ont mieux fonctionné.
Le représentant de Sorecop indique que, à travers le point n°8, sont évoquées des questions fondamentales
qui opposent les ayants droit et les redevables depuis longtemps, non seulement au niveau national, mais
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également au niveau européen.
Les informations concernant le montant des perceptions réalisées au titre de la rémunération pour copie
privée sont tenues à la disposition de la commission.
Tout d'abord, le terme de rendement renvoie à l'idée que les ayants droit pourrait percevoir une somme fixée
globalement.
Il rappelle que la rémunération est déterminée en fonction, d’une part, de la valeur de chaque copie d'œuvres
protégées et, d’autre part, de leur ampleur. Si le volume des copies augmente, cela doit se traduire par une
augmentation de la rémunération. L’idée d’une forfaitisation ad vitam aeternam est complètement exclue.
Deuxièmement, lorsque les industriels abordent la question de l’effectivité du système et des comparaisons
avec les rémunérations en vigueur dans les pays étrangers, leur objectif est d'obtenir un alignement de la
France sur les rémunérations plus basses pratiquées dans les autres pays européens afin d'éviter un
phénomène de marché gris.
Il s'oppose à la vision selon laquelle la rémunération établie en France devrait l’être en considération des
rémunérations en vigueur dans les autres États de l'Union européenne. Par ailleurs, il considère que la
commission n'a pas compétence pour examiner l'effectivité des systèmes de rémunération pour copie privée
qui existent en France.
Enfin, il informe la commission que, depuis deux ans, une discussion à l’initiative de la Commission
européenne a lieu entre les industriels et les ayants droit relative aux améliorations qu'il serait possible
d'apporter, si nécessaire, aux systèmes de rémunération pour copie privée européens.
A cet égard, il précise que des progrès considérables avaient été faits, en particulier sur la problématique du
marché gris, mais que les industriels, début 2010, ont décidé de se retirer des discussions parce qu’ils
estimaient que les choses n'évoluaient pas comme ils le souhaitaient.
Le représentant de l'Alliance TICS considère également que ces questions relatives notamment au bon
fonctionnement du marché intérieur relèvent de la compétence européenne. Par contre, puisque AllianceTICS a participé à ces groupes de travail, il indique que le retrait des industriels est du à l'absence de volonté
de compromis des ayants droit.
Le représentant de la Fevad estime qu'il relève de la compétence de la commission d'examiner si cette
rémunération va causer un autre préjudice que celui qu’elle compense. Il estime que la commission pour
copie privée et les ayants droits peuvent au moins examiner cela. Il demande à ce que la commission travaille
sur ce que représente le marché gris, sur son impact et sur les solutions à y apporter.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT partage les doutes exprimés précédemment sur le fait que la
commission soit habilitée à traiter ces questions. La rémunération pour copie privée n’est pas le seul facteur
qui entre en ligne de compte, la TVA a été évoquée. Or, la commission n'a pas compétence pour discuter de
l’opportunité de la fiscalité au niveau européen .
Néanmoins, il est légitime que, dans le cadre de leur argumentaire, les industriels développent ce type
d'arguments, mais il lui paraît inopportun d'en faire un point spécifique du programme de travail.
Le Président rappelle qu'il a le devoir de soumettre à la commission les propositions émanant de toutes les
parties. Les points n°1 à 7 ont été proposés essentiellement par le collège des ayants droit, le point n°8
essaye de tenir compte des préoccupations exprimées par les industriels
Il précise également qu'il ne proposerait pas à la commission des sujets qui seraient manifestement hors de sa
compétence.
La commission n'a pas, en effet, à prendre position sur le principe de la rémunération pour copie privée qui
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relève du législateur. Néanmoins, il considère que certains éléments, qui ne relèvent pas du pouvoir de
décision de la commission, relèvent toutefois d'un principe d'information générale et mutuelle.
Le représentant Copie-France rappelle que les industriels ont toujours communiqué des éléments de
comparaison européens à la commission. D'ailleurs, c'est leur rôle d'attirer l'attention de la commission, lors
de l'examen de chaque support, sur les problèmes de marché gris.
Le représentant du SNSII précise que le problème des importations parallèles ne concerne pas les
fabricants. Que le produit soit vendu en Allemagne ou en France, le volume des ventes global reste identique
pour le fabricant. Ce phénomène concerne surtout les distributeurs.
Le Président propose de rédiger le point n°8 de la façon suivante :-« En outre, la commission procédera
périodiquement à un examen comparatif de la situation de la rémunération de la copie privée, compte tenu
notamment de la pratique des autres états européens… ». Cet examen s'effectuera dans le cadre du travail
d'information mutuelle et d’échanges de renseignements des membres de la commission.
Le représentant de Copie France estime qu'en effet, il est important de dissocier l'information commune de
la commission de son travail d'analyse. Il propose de supprimer le terme « examen ».
Le représentant du Secimavi souhaite ajouter deux points à ce programme de travail. Le premier, consiste à
examiner l'évolution des technologies pouvant modifier les pratiques de copie privée tels que le streaming ou
la VOD.
Le deuxième point porte sur une re-discussion de la définition des barèmes analogiques et numériques et du
tarif horaire. Il rappelle, que en 2001, deux tarifs, l'un sur les produits numériques, l'autre sur les produits
analogiques, avaient été adoptés. A l’époque, ce qui les différenciait, c’était que le produit numérique était
considéré comme un clone de l’original.
Aujourd’hui, il s’avère que l'évolution technologique permet de copier un produit numérique en format
compressé ce qui modifie la qualité de la copie.
En ce qui concerne la VOD, un représentant de Copie-France indique que la VOD fonctionne
actuellement en streaming, elle ne peut pas être enregistrée sur un disque dur. Dans l'hypothèse où elle le
serait, il s'agirait d'une copie illicite qui ne doit pas être prise en compte par la commission.
De plus, un autre représentant de Copie France rappelle que la commission étudie pour chaque support la
part de la capacité de stockage utilisée pour des usages de copie privée et exclut la part concernant d'autres
usages. Si la commission a manqué de prendre en compte l'existence de nouveaux usages ne relevant pas de
la copie privée, il demande aux industriels de bien vouloir communiquer à la commission la liste des
supports concernés.
Le représentant de l'Alliance TICS estime que le programme de travail ne peut être soumis au vote de la
commission en l'état puisqu'il a été reformulé plus oralement que formellement et que les changements
significatifs apportés au projet nécessitent qu'il se retourne vers ses mandants.
Le Président, à la lumière de la discussion, se propose de soumettre au vote à la prochaine réunion le texte
tel que modifié aujourd'hui avec notamment une nouvelle rédaction du point n°8 du projet de programme de
travail tenant compte du débat de ce jour.
Par la suite, des compléments au programme de travail pourront être apportés si les industriels présentent
précisément les supports pour lesquels il existe des modifications technologiques majeures ayant des
conséquences directes sur les pratiques de copie privée.
Concernant le problème des tarifs numérique et analogique, si les industriels souhaitent que cette question
soit inscrite à l'ordre du jour, il attend de leur part une note d’exposé des motifs afin de justifier que la
décision prise par ses prédécesseurs soit aujourd’hui être remise en cause

7

Par ailleurs, l'ordre du jour de la prochaine séance comportera un point relatif à la mise en œuvre du
programme de travail et notamment à la constitution des groupes de travail relatifs aux études.
- Questions diverses
Le représentant de l'ASSECO-CFDT indique que le collège des consommateurs souhaite une séance
d'information sur la méthode de calcul de la commission en parallèle des séances plénières.
Le Président suggère que les membres qui le souhaitent puissent participer à une réunion de travail
informelle de la commission avec deux ou trois experts représentants les diverses parties prenantes.
Le représentant du SNSII se présente comme volontaire pour informer les membres de la commission sur
le mode de calcul.
Après discussions informelles, la réunion de formation est fixée au 5 mai à 15 heures.
Le Président lève la séance.

A Paris, le 16 avril 2010,
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