COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 MARS 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 : FFF : 1 représentant, CLCV : 1 représentant, Familles
Rurales: 1 représentant, Aproged: 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, FFT : 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (23 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
1 – Adoption du compte-rendu du 10 février 2011
Le Président informe la commission qu'il a reçu un certain nombre de demandes de modifications de pure
forme. Par ailleurs, le représentant de la FEVAD a souhaité apporter un certain nombre de compléments à
son intervention. Dans la mesure où certains de ces ajouts reflètent ce qui a été dit, le Président ne s'oppose
pas à cette demande sous réserve de deux remarques.
La première concerne l'anonymisation des déclarations citées dans cette intervention.
La seconde porte sur les propos que le représentant de la FEVAD prête au Président actuel de la Cour des
comptes concernant la commission copie privée. Il rappelle que ce dernier s'exprimait en tant que
parlementaire sur la commission en 2001 et non sur la commission actuelle. Il ne maintiendra donc pas cet
ajout dans le compte rendu.
Sous ces réserves, le Président soumet à la commission le compte-rendu du 10 février 2011, qui est adopté à
l'unanimité des membres présents.
2 - Avis du groupe de travail portant sur l’étude d’usages des tablettes tactiles multimédia avec
délibération consécutive
Le Président indique que le groupe de travail a rendu son avis sur le choix du prestataire pour réaliser
l'étude sur les tablettes tactiles multimédia. Par ailleurs, il précise que, contrairement à la pratique habituelle
de la commission, le projet de questionnaire n'est pas joint à cet avis. En effet, le groupe de travail a pris un
peu de retard quant à son élaboration. Étant donné que ce contretemps ne modifie en rien le calendrier de
l'étude, il propose que le questionnaire soit soumis au vote de la commission lors de la séance du 28 avril
2011.
Il soumets donc au vote de la commission l'avis du groupe de travail, qui est adopté à l'unanimité des
membres présents.
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- discussions sur le projet de questionnaire :
Le représentant du Secimavi considère que le projet de questionnaire paraît extrêmement compliqué pour
des néophytes.
A titre d'exemple, il cite certaines questions sur le texte et l'image portant sur le type de format
d'enregistrement de l’œuvre en HTML, en PDF, etc.
La représentante de Familles Rurales rejoint la position du représentant du Secimavi sur la complexité du
questionnaire et estime que les personnes interrogées risquent de se décourager devant certaines questions.
Un représentant de Copie-France, membre du groupe de travail, précise que ce projet de questionnaire
reprend les questionnaires des études précédentes, élaborés en collaboration avec les instituts de sondage afin
de s'assurer que les questions soient susceptibles d’être bien comprises par l'ensemble des sondés. Il est vrai
qu'il s'agit d’un domaine complexe et qu'il faut être attentif à cet aspect des choses. Il ajoute que cette
complexité est justement ce qui a justifié une méthodologie de sondage en face à face qui permet un dialogue
direct avec la personne sondée.
Le temps estimé du questionnaire par l'institut CSA est de 20 à 25 minutes.
Il ajoute que les premiers possesseurs de tablettes multimédia sont a priori une population technophile et
seront donc aptes à comprendre les questions.
De plus, il rappelle que le projet de questionnaire n'a pas encore été soumis à l'institut de sondage pour
observation et qu'il relève de ce dernier de se prononcer sur le caractère compréhensible des questions
posées.
Il précise d'ailleurs que l’institut de sondage teste le questionnaire avant de l'administrer.
Enfin, il indique que les points soumis à la discussion de la commission sont importants mais ils demeurent
secondaires par rapport à la structure globale du questionnaire.
Le représentant de l'Alliance-TICS rejoint en partie le représentant de Copie France. En effet, le
questionnaire est un peu lourd mais il ne l'est pas beaucoup plus que le questionnaire précédent qui a été
administré de façon correcte.
Il précise que les questions nouvelles permettent d'explorer le domaine de l'écrit pour lequel la commission
manque d’éléments.
Le Président remarque que les tablettes permettent en général un usage plus important des œuvres de l'écrit,
que ce soit de livres d'édition ou de la presse .
Le représentant de la FFT remarque qu'il s'agit d'une technologie très nouvelle et que par conséquent, la
population sondée sera technophile et qu'il ne faut pas tirer une généralité de cet usage spécifique.
Le représentant de la Fevad indique qu'en effet il pourrait y avoir un biais puisque l’institut de sondage
pourrait avoir tendance à interroger ceux qui connaissent mieux le sujet.
Le représentant de Copie-France précise que la méthodologie proposée se déroule en deux phases. Une
première phase qui permet d’identifier les possesseurs dans leur propre panel représentatif de la population
française. Puis, d'interroger seuls ceux possédant une tablette multimédia.
Le Président rappelle que la commission a souhaité adopter une décision provisoire et attendre, pour mener
l'étude d'usages, que le public interrogé soit plus nombreux, afin que l'étude ne porte pas seulement sur les
premiers acquéreurs.
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3 - Poursuite des discussions sur les résultats de l'étude CSA
Le représentant du Secimavi indique que, suite à l'analyse faite par les ayants droit, il a repris les données
de l'étude CSA d'octobre 2010 et les a comparées avec celles de l'étude TNS-Sofres de novembre 2008. Il
remet le document aux membres de la commission.
Il indique que tous les résultats ont été rétablis en base 100 à partir des tableaux réalisés par le collège des
ayants droit et que cette analyse ne concerne par le texte et l'image pour lesquels il ne disposait pas
d’éléments suffisants dans l'étude de 2008.
Concernant les disques durs multimédia:
Le nombre de fichiers licites étaient, en base 100, de 139 en 2008, il passe à 38 pour la musique en 2010. En
ce qui concerne la vidéo, de 15,2 fichiers en 2008, il passe à 12,9 fichiers en 2010. Il y a donc une forte
baisse des fichiers licites.
La capacité moyenne du disque dur était de 90Go en 2008 et de 251 Go en 2010. Il constate une très forte
hausse de la capacité moyenne de stockage alors que dans le même temps le nombre de fichiers éligibles
diminuent.
Cela confirme donc que le barème des disques durs multimédia devrait être plafonné à la baisse.
Enfin, en fonction du nombre et de la durée moyenne des fichiers musicaux ainsi que du type de format de
compression utilisé (on retient 16 Ko de capacité pour un débit de 128 kbits par seconde pour du MP3 et 130
pour du Dvix), il apparaît que la capacité occupée par les fichiers licites musicaux pour une durée de 2 ans a
diminué de 2,134 Go en 2008 à 0,5 Go en 2010.
Pour les fichiers vidéo, la capacité a diminué de 32Go en 2008 à 26 Go en 2010.
Il rappelle que pour une capacité moyenne de 251 Go, 27,3 Go était éligible à la copie privée et au final, seul
10,9 % de la capacité du disque dur est utilisée pour de la copie licite alors que 38,7 % était utilisé il y a deux
ans.
Le taux d’occupation du disque dur par les fichiers éligibles à la copie privée a baissé de 72 % sur deux ans.
Concernant le poids de la rémunération pour copie privée sur le prix de vente d'un disque dur multimédia
sans entrée vidéo pour lequel la rémunération est de 23€ à partir de 400Go, il dépasse parfois les 30%.
Le deuxième exemple porte sur les disques durs multimédia enregistreurs, dotés d’une entrée/vidéo, pour
lequel le barème est plafonné à 50€. Il indique que, sur ces produits, les fabricants ont ajouté des
fonctionnalités pour leur permettre d'être compétitifs malgré le poids de la RCP telles que un tuner TNT, des
slots, le Wifi...
Par ailleurs, on ne tient toujours pas compte ni de la marge du distributeur, ni de la TVA appliquée sur la
rémunération.
Le poids de la RCP frise encore les 30% pour certains produits.
En synthèse :
•

On constate une baisse de 73 % du nombre de copies fichiers licites audio et que le nombre de
fichiers audio éligibles se retrouve surestimé de 2,2 fois comparé au nombre retenu lors de
l'élaboration des barèmes qui a été faite il y a un peu plus de deux ans.

•

Il y a une baisse de 15 % des fichiers vidéo licites copiés. Le nombre de fichier éligible se retrouve
surestimé de 1,1 fois comparé au nombre retenu lors de l’élaboration des barèmes.
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•

Il constate une augmentation de 2,8 fois de la capacité des disques durs sur 2 ans, alors que le
nombre de fichiers éligibles soumis à la rémunération pour copie privée diminue.

•

L’occupation réelle du disque par la copie de fichiers éligibles correspond à 27 Go. Les besoins de
capacité pour la copie de fichiers éligibles sont en baisse de 21,6 % sur les deux dernières années.

•

Seul 10,9 % du disque dur sont occupés par des fichiers éligibles.

•

Il y a une baisse de 72 %, sur 2 ans, du taux d'occupation des disques durs par les fichiers éligibles.

•

La RCP représente environ 30 % du prix de vente public des disques durs multimédias.

Le représentant du Secimavi demande donc :
Le

maintien d’un plafonnement à la baisse de la capacité des disques durs dans les barèmes.

Une
La

harmonisation entre les deux barèmes des disques durs multimédia.

baisse du barème actuel proportionnellement à l’évolution des usages observée au cours des deux ans.

La

prise en compte de l’impact de la RCP sur les prix de vente des produits avec un maximum de 8 % et
non 30 %.
Une

vérification et un suivi régulier de cet impact pour la modification éventuelle du barème.

Concernant les baladeurs MP3/MP4 :
Il constate une baisse identique même si elle est moins forte que pour les disques durs multimédia en terme
de nombre moyen de fichiers licites copiés audio et vidéo. La capacité a augmenté également mais dans des
proportions moindres (de 14,2Go à 21Go).
Ainsi, de nouveau, la capacité augmente et le nombre de copies licite diminue.
En synthèse :
 le nombre de fichiers licites audio est en baisse de 53 %.
 Le nombre de fichiers audio éligibles se retrouve surestimé de 1,5 fois comparé au nombre retenu
lors de l’élaboration des barèmes
 le nombre de fichiers licites vidéo est en baisse de 80 %.
 Le nombre de fichiers vidéo éligible se retrouve surestimé de 1,23 fois comparé au nombre retenu
lors de l’élaboration des barèmes.
 Il y a une augmentation de 1,5 fois de la capacité des disques durs sur 2 ans alors que le nombre de
fichiers éligibles soumis à rémunération pour copie privée diminue.
 L’occupation réelle du disque dur par la copie de fichiers éligibles est de seulement 2,1 Go.
 Les besoins de capacité pour la copie de fichiers éligibles sont 4 fois moins importants qu’il y a 2 ans
 Seuls 10% du Disque Dur sont occupés par des fichiers éligibles
 Il y a une baisse de 82 % sur 2 ans du taux d'occupation du disque dur par des fichiers éligibles.
 La rémunération pour copie privée dépasse parfois 20 % du prix de vente public.
Le Secimavi demande donc :
Le

maintien d’un plafonnement revu à la baisse de la capacité des baladeurs dans les barèmes.
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Une

baisse du barème proportionnellement à l’évolution des usages par rapport à la différence entre ces
deux études ;

La

prise en compte de l’impact de la RCP sur les prix de vente des produits avec un maximum de 8 % ;

Une

vérification et un suivi régulier de cet impact pour la modification éventuelle du barème.

Le représentant de Sorecop rappelle que la présentation des ayants droit sur les baladeurs MP3/MP4 n'était
pas complète puisqu’il manque des données sur la fonction de synchronisation des fichiers à l’initialisation
de l'appareil.
En effet, les données chiffrées qui résultaient de l'enquête CSA du mois de septembre 2010 omettaient cet
élément fondamental dans la volumétrie des copies sur des baladeurs MP3/MP4. Par conséquent, aucune
conclusion ne peut être tirée à l'heure actuelle.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir en quoi ces données auront une incidence sur le nombre de
copies puisque le consommateur a déjà répondu sur le contenu de son disque dur au moment de l'étude.
Le représentant de Sorecop répond que les chiffres de ces études ne portent pas sur les fichiers copiés lors
de l'initialisation. En effet, l'étude porte sur les fichiers copiés les six derniers mois. Or, si l'acte d'achat est
antérieur, les fichiers synchronisés ne sont pas pris en compte dans l'étude. Il est donc important d'attendre
les résultats sur la synchronisation afin de savoir combien de copies sont réalisées au moment de
l'initialisation. Ces éléments seront apportés par l'étude sur les tablettes puisque le même répertoire est
synchronisé sur une tablette ou sur un baladeur.
Quant à la présentation du représentant du Secimavi, le collège des ayants droit avait également constaté
cette légère baisse mais cela ne modifie en rien leur proposition.
En effet, en prenant le nombre de copies licites effectuées pendant les six derniers mois sur les disques durs
multimédia et en le valorisant au tarif de la rémunération de la copie privée, la rémunération pour la capacité
moyenne serait de 78€ et non, de 20€.
En 2008, la rémunération aurait du être de de 105 euros et non de 10e pour les disques durs multimédia, avec
une simple sortie vidéo.
En 2008, l'écart était donc de 1 à 5, elle est actuellement de 1 à 4.
Néanmoins, la réalité est que les ayants droit demeurent quatre fois moins rémunérés que ce qu'ils pourraient
être.
Le représentant du Secimavi indique que sa présentation portait sur des barèmes en durée alors que les
barèmes adoptés ne sont pas en durée mais en octets.
Le représentant de Sorecop rappelle que la commission travaille toujours à partir d'un équivalent en durée,
il s'agit d'octets transformés.
Le représentant du Secimavi ajoute que les données des études concernant les disques durs multimédia
prennent en compte toutes les sources de copie comme l'enregistrement à partir de la TV alors que seuls les
disques durs multimédia avec entrée vidéo permettent ce type d'enregistrement. Il faudrait donc retirer toutes
les copies réalisées à partir d'un enregistrement TV pour établir le barème des disques durs multimédia sans
entrée vidéo. Dans ce cas, la rémunération au réel à savoir à partir du seul nombre de fichiers licites copiés à
l'exclusion des copies audiovisuelles, serait de 22€ en 2008, de 15,79€ en 2010 et non de 105€ comme le
prétendent les ayants droit.
Un représentant de Copie-France précise que ce n'est pas parce que le disque dur multimédia ne dispose
pas d'entrée vidéo qu'il ne peut copier à partir d'une source télévisuelle.
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Par ailleurs, ils se sont fondés sur les réponses données par les personnes sondées qui ont déclaré faire ce
type de copie avec ce type de produit. Le collège des ayants droit a retenu pour la source télévisuelle, la
moyenne des réponses des personnes, cela comprend des personnes qui n’ont pas copié à partir de la
télévision et les personnes qui ont copié plus à partir de la télévision.
Concernant la présentation du collège des ayants droit, elle faisait apparaître deux écarts, celui de 2008 et
celui de 2010. Le premier était de 1 à 10 par rapport à la rémunération des disques durs seulement avec sortie
vidéo et un écart de 1 à 5 pour les disques durs multimédia qui avaient également une entrée vidéo.
Le représentant du Secimavi souhaite revenir à la prise en compte de la durée d'enregistrement.
Il rappelle qu'il existe deux tarifs horaires, un analogique et un numérique et la différence entre ces deux
tarifs s'explique par la qualité de la copie. Or, parmi les copies numériques, il existe désormais une différence
de qualité entre une copie en HD et une copie en Dvix. Il est donc nécessaire de créer deux tarifs
numériques.
A l'époque, le collège des ayants droit avait décidé d'appliquer un taux de compression pour justement
prendre en compte cette différence de qualité de la copie.
Étant donné que la qualité de la copie en Dvix correspond à la qualité d'une copie analogique, il propose
d'appliquer le tarif analogique aux fichiers qui ne sont pas copiées en HD.
Le représentant de Sorecop rappelle qu'un test audio avait été réalisé en 2001 pour essayer de détecter une
différence de qualité d'écoute et que ce test s'était révélé négatif. Toutefois, il est vrai qu'aucun test n'avait été
effectué pour la vidéo.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir pourquoi il existe deux tarifs, analogique et numérique.
Le représentant de Sorecop réponds qu’il n’y avait aucune perte de qualité. Il ajoute que le collège des
ayants droit n'a pour le moment pas demandé d'augmentation du barème pour les copies en HD.
Le représentant du Secimavi conclut donc que la copie numérique s'apparente à un clone. Le tarif du
numérique est donc destiné à des enregistrements HD et, au contraire, lorsque le signal est détérioré, quand
on passe d’une vidéo normale en DIVX, il s’apparente à l’analogique.
La représentante de la SOFIA indique que pour le texte, le taux de copie est passé de 0 à 9% et 4%.
Le représentant du Secimavi admet en effet que le texte et l'image ont progressé mais les données n'étaient
pas suffisantes pour faire une comparaison précise.
Le Président relève que certains membres de la commission estiment que les données de l'étude d'usage de
2010 ne sont pas suffisantes pour les baladeurs MP3/MP4. Il le regrette mais il souhaite néanmoins que la
commission essaye de se déterminer à partir des éléments qu'elle a en sa possession. Il souhaite savoir si la
position du collège des ayants droit est de sursoir à statuer jusqu'aux résultats de l'étude d'usage sur les
tablettes multimédia et de faire une proposition le mois prochain uniquement sur les disques durs
multimédia.
La représentante du Simavelec estime que l'étude sur les tablettes n'apportera pas de données pertinentes
pour les baladeurs et qu'il est donc nécessaire de mener une nouvelle étude sur les baladeurs multimédia.
Le représentant du Secimavi propose d'ailleurs de créer deux barèmes pour les baladeurs multimédia, ceux
qui sont dotés d'une fonction de synchronisation et les autres.
Le représentant de Sorecop précise que cette fonction est automatique (pour les produits Apple) ou
manuelle, mais qu'elle existe dans tous les cas. Et il réponds au Président que, comme annoncé au mois de
janvier, la proposition de barème des ayants droit ne portera que sur les disques durs multimédia.
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Le représentant du Secimavi indique quant à lui que le collège industriel formulera des propositions de
barème à la fois sur les baladeurs multimédia et les disques durs multimédia.
Le Président indique que la prochaine séance sera consacrée aux propositions des ayants droit sur les
disques durs multimédia et à celles du collège industriel sur les baladeurs et sur les disques durs.
Concernant les disques durs multimédia, la discussion porte entre autres sur la nécessité de maintenir la
distinction entre les disques durs avec entrée vidéo qui ont un caractère enregistreur pour la télévision et les
disques durs sans entrée.
Un représentant de Sorecop considère qu'au regard des résultats de l'étude CSA, la question du maintien de
cette distinction se pose.
Les rémunérations applicables à chacune de ces deux catégories sont très différentes. La question est de
savoir si les usages induits par l’existence ou pas d’une entrée vidéo sont suffisamment différents pour
justifier une différence de tarifs aussi forte que celle qui existe aujourd’hui.
Le collège des ayants droit est ouvert à une discussion sur l'instauration d'une catégorie unique, avec une
rémunération unique, à partir des pratiques constatées dans l'étude CSA.
Le Président estime que cette réflexion doit être inscrite à l'ordre du jour et s'articuler également avec la
problématique parallèle qui existe actuellement concernant les décodeurs.
Il informe la commission avoir fait l'objet d'une démarche de la part des dirigeant de Free concernant leur
nouveau décodeur, la Freebox Revolution. Aujourd’hui, ce produit est assimilé à un disque dur multimédia
avec entrée vidéo.
Ils estiment, eu égard à la configuration de leur système, que payer une rémunération de 35€, en raison de la
capacité de leur appareil qui est de 250 Go est un prix trop élevé au regard du montant de l’abonnement
payés par leurs usagers. Il leur a répondu que cette question pourrait être soumise à la commission.
Le Président estime que cette problématique doit être traitée en commission, en toute transparence, et
propose donc de recevoir également les autres opérateurs qui le souhaiteraient.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir si la demande de Free est toujours basée sur une assimilation
du disque dur de leur Freebox à un disque dur réseau.
Le Président réponds que Free présentera sa position lors de cette audition.
Le représentant de Sorecop estime en effet que la question du maintien de la distinction entre les deux
catégories de disques durs multimédia rejoint celle posée par un support comme la Freebox Revolution.
Il considère justifié que Free et ceux des autres opérateurs qui le souhaiteraient, fournissent les éléments
d'information nécessaires à la commission pour nourrir sa réflexion.
Le représentant de la Fevad émets quelques craintes par rapport à ce barème unique entre les deux disques
durs multimédia, dans la mesure où le disque dur multimédia avec simple sortie est beaucoup plus vendu que
celui en entrée/sortie vidéo pour lequel la rémunération est beaucoup plus lourde. Si le principe est
d'harmoniser à la hausse l'ensemble des disques durs multimédia, il estime que cette discussion ne doit pas
avoir lieu car le disque dur multimédia entrée et sortie représente très peu sur le marché. Il n'est donc pas
favorable à ce que l’on augmente la rémunération sur des disques durs à simple sortie sans entrée, qui sont
moins cher et beaucoup plus vendus.
Le représentant du Secimavi indique qu'ils souhaitent quant à eux une harmonisation à la baisse.
Le représentant de Sorecop rappelle que le collège des ayants droit est ouvert à la discussion sans préjuger
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du résultat.
Le Président va donc demander aux dirigeants de Free s’ils souhaitent être auditionnés par la commission et
propose au représentant de la FFT d'adresser cette même demande à ses adhérents. Ces auditions pourraient
se dérouler lors de la prochaine séance de la commission, le 28 avril 2011.
Dans l'hypothèse où le collège des ayants droit et le collège industriels seraient en état de tirer
immédiatement les conséquences de ces auditions, ils pourraient soumettre leurs propositions de barème lors
de cette même séance.
Le représentant de Sorecop indique qu'en effet, il n'est pas impossible que le collège des ayants droit
présente une proposition de barème à partir des éléments d'information dont ils disposent et notamment de
l'étude CSA.
En réponse à la représentante de Familles Rurales, le Président indique que la capacité du nouveau décodeur
de Free augmente de 40Go à 250 Go ce qui explique la hausse de la rémunération applicable de 10€ à 35€.
Le représentant du Secimavi précise qu'aujourd’hui cela coûte plus cher de fabriquer un disque dur de
40 Go qu’un disque dur de 250 Go. C'est la raison pour laquelle les constructeurs ont tendance à intégrer des
disques durs de forte capacité.
4- Questions diverses
−

les décisions juridictionnelles espagnoles:

Le représentant de la FEVAD rappelle que le 21 octobre 2010 la CJUE a rendu un arrêt dit Padawan dans
le cadre d'une question préjudicielle posée par une juridiction espagnole. Le collège industriel et le collège
des ayants droit avaient deux interprétations différentes des conséquences à tirer de cet arrêt. Le Président
considérait quant à lui qu'il fallait attendre une décision de la justice française.
En l’occurrence, les décisions sont espagnoles.
La cour d'appel de Barcelone, à l'origine de la question préjudicielle, a rendu sa décision dont la motivation
est la suivante:
Considérant 15: « Indépendamment du fait que les tarifs répondent au juste équilibre parce qu’ils prétendent
compenser uniquement la copie privée et non pas d'éventuelles violations de droit de propriété intellectuelle,
n’est justifiée que l’exigibilité sur les supports numériques vendus ou mis à disposition de particuliers qui
vraisemblablement vont être destinés à un usage privé et non pas à une activité professionnelle. Cela n'a pas
de sens de répercuter sur une entreprise ou un professionnel le financement de la compensation équitable au
titre de la copie privée, car ils acquièrent des supports numériques pour leur activité professionnelle. »
Bien qu'avant l'ère numérique, cela ait eu un sens d’appliquer la rémunération pour copie privée aux
moyens d’enregistrement analogique connus, principalement pour des bandes à cassettes ou vidéo, dans la
grande majorité car il n’était pas alors destiné à la copie privée. Aujourd'hui les supports numériques ne
servent pas uniquement à cette fin, mais constituent de manière générale des instruments de travail destinés
à stocker des documents privés, commerciaux, d’entreprises ou professionnels, étrangers à la copie privée
d’œuvres protégées par des droits de propriété industrielle. »
Une taxation sans distinction de tous ces supports s’avère injuste car elle ne répond pas à la justification
émanant de la compensation équitable qui est exclusivement de pallier le préjudice créé par l’exception de
copie privée ».
La Cour d'appel espagnole a débouté la SGAE et donné raison au distributeur Padawan.
Il appelle l'attention de la commission sur une jurisprudence indiquant qu'une commission administrative
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doit normalement appliquer des arrêts qui ont eu lieu en Europe.
Par ailleurs, la directive du 22 décembre 1969 reprise dans le règlement du 7 décembre 1998 relative au
fonctionnement du marché intérieur et illustrée notamment dans l’arrêt de la CJCE du 9 décembre 1997
condamnant la République Française contre la Commission européenne (affaire C-265/95), stipule que toute
autorité doit s’abstenir de prendre une décision contraire au droit communautaire. Or, les juridictions
espagnoles considèrent que l’arrêt de la CJUE est une doctrine (cf. arrêt du Tribunal de commerce de Madrid
du 30 mars 2011).
S’appuyant sur l’arrêt Padawan de la CJUE, deux tribunaux espagnols différents ont considéré que les
entreprises n’ont pas à payer la rémunération pour copie privée parce que distinction doit être faite entre
usage privé et usage professionnel.
Il demande à ce que la commission copie privée française fasse cette distinction.
Le Président répond qu'en effet, la commission est naturellement soumise au droit européen tout comme elle
est soumise au droit national.
Le droit européen applicable est celui résultant des traités, des règlements et des directives directement
applicables, tels qu'interprétés par la CJUE ou par les juridictions suprêmes nationales.
S'agissant de l'affaire Padawan, la juridiction européenne a formulé une décision qui manifestement fait
l'objet de deux interprétations opposées.
Les juridictions espagnoles, dans le cadre de la législation nationale espagnole, ont adopté une des deux
interprétations.
Néanmoins, tant qu'une juridiction nationale française n'aura pas décidé quelle est l'interprétation valable, la
commission continuera d’appliquer les règles telles qu’elles se sont jusqu'ici appliquées, d'autant plus que les
autorités françaises ont toujours estimé que la théorie de la mutualisation prévue dans la législation française
est compatible avec la décision de la juridiction européenne.
- demande de communication de quatre verbatims de la part du Simavelec:
Le Président indique qu'il a transmis aux membres de la commission un courrier du Simavelec demandant la
communication des verbatims des séances du 15 novembre 2010, du 14 décembre 2010, du 12 janvier 2011
et du 10 février 2011.
Sur ce sujet, il a examiné quelles étaient la position de la CADA et celle de la commission.
Au vue de tous ces éléments, il précise qu'il a une réticence personnelle à communiquer des verbatims car ils
font généralement l'objet de fuites, ce qui n'est pas satisfaisant au regard du bon fonctionnement de la
commission qui nécessite une certaine liberté d’expression et la sécurité que ce qui sera dit en séance ne sera
pas tout de suite diffusé à l'extérieur.
Toutefois, la commission a adopté, par une délibération du 11 décembre 2007, une position selon laquelle le
procès-verbal intégral serait communicable sur demande auprès du secrétariat aux membres de la
commission et à leurs conseillers juridiques. Il comprendra les propositions de barèmes 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.
Le Président précise entre outre qu'il a examiné si cette décision était en cohérence avec la position de la
CADA, laquelle s'est déjà prononcée le 24 septembre 2007 à la suite d’une demande de l’Association UFCQue-Choisir sur saisine du ministère de la culture.
Ainsi, la CADA considère que les verbatims sont des documents préparatoires communicables à compter de
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la date à laquelle la délibération de la commission devient exécutoire sous réserve de ne pas méconnaître les
dispositions de l'article 6 de la loi 1978 et en particulier, de ne pas porter atteinte au secret en matière
industrielle et commerciale.
Ces deux positions sont assez largement concordantes. Toutefois, la CADA fait référence plus généralement
à l'ensemble des dispositions de l'article 6 et donc également au II qui prévoit que ne sont diffusables qu'à
l'intéressé, les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ceux faisant apparaître le comportement d'une
personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Au vu de cette disposition, le Président estime que certains échanges ad nominem qui ont lieu parfois au sein
de la commission sont de nature à porter préjudice. A titre d'exemple, il lit un extrait du verbatim. Il propose
donc, sous sa responsabilité, de masquer dans les verbatims ce genre de propos.
Par ailleurs, il avise les membres de la commission que si ces demandes devaient se multiplier et que les
verbatims se retrouvaient dans la presse, il pourrait être amené à proposer à la commission d'adopter une
délibération visant à qualifier les verbatims de documents préparatoires aux comptes-rendus des séances et
donc, de les supprimer dès que le compte-rendu serait adopté en séance.
Le représentant de la FFT souhaite revenir sur une lettre adressée le 9 février 2011 à la commission
concernant le programme de travail pour l’année 2011, qui faisait suite à un message électronique du
20 juillet 2010 et aux propos échangés lors de la séance du 20 septembre 2010. A cet égard, il souhaite
réitérer sa demande de voir inscrire au programme des travaux de la commission, la révision du tableau n° 2
de la décision n° 11. Il sait que ce point a été évoqué lors de la dernière séance où il était absent et il a pris
bonne note de la position exprimée par le collège des ayants droit.
Il souhaite donc que le Président précise le calendrier de l'examen de cette question.
Le Président n'a pas de position arrêtée sur le sujet. En principe, la commission devrait d'abord terminer la
discussion sur les disques durs multimédia, les baladeurs multimédia et sur les tablettes multimédia avant
d'aborder un nouveau sujet.
Cette question pourrait être abordée en juin. Le secrétariat adressera aux membres de la commission un état
des lieux sur l'application du programme de travail, avec les points qui restent à aborder en priorité car
inscrits au programme de travail. Toutefois, rien n'empêche la FFT de commencer dès maintenant à travailler
sur des propositions.
Calendrier des prochaines dates de réunion:
28 avril à 9 heures 30
24 mai à 9 heures 30
21 juin à 14 heures 30
Le Président remercie les membres de la commission et renouvelle ses remerciements et ses
vœux à ceux d'entre eux qui sont amenés à quitter la commission, la représentante de la CLCV, le
représentant de l'Alliance TICS et le représentant de l'Asseco-CFDT.

A Paris, le 28 avril 2011.
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