COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 JUILLET 2008
ADOPTE

1 Membres présents et quorum
Le Président: Tristan d'Albis
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération: SORECOP: 5 représentants,
COPIE FRANCE: 3 représentants, AVA: 1 représentant, SOFIA: 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs: ASSECO-CFDT: 1 représentant.
Le Président constate que le quorum n'est pas atteint (12 membres présents y compris le Président)
et ouvre la séance en application de l'article R. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Lors de cette réunion, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le Président propose d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance l'assujettissement des
magnétoscopes virtuels, la priorité actuelle étant d'effectuer une première analyse de la décision du
Conseil d'État du 11 juillet 2008.
2 Discussions autour de la décision du Conseil d'État dans le cadre du contentieux contre la
décision n°7 de la commission copie privée.
Le Président informe la commission que le Conseil d'État a annulé la décision n°7 du 20 juillet 2006
au motif que la commission aurait du prendre en compte dans sa méthode de calcul l'origine de la
source des copies, qu'elle soit licite ou illicite. Cette annulation sera applicable à compter du 11
janvier 2009, ce qui laisse un délai de six mois à la commission pour réviser la décision n°7 et
mener une étude sur les pratiques de copies portant sur les DVD, les baladeurs MP3, les baladeurs
multimédias et les supports intégrés à l'électronique grand public.
La question se pose également de savoir si la commission ne devrait pas étendre le champ de cette
étude à tous les supports assujettis par des décisions faisant l'objet d'un recours en annulation devant
le Conseil d'État, à savoir la décision n°8, la décision n°9 et la décision n°10.
Le Président propose de nommer aujourd'hui un groupe de travail chargé de choisir un institut de
sondage et de définir un projet de questionnaire. Il précise que le ministère de la culture financera
dorénavant les études menées par la commission et que ce financement public entraine la mise en
oeuvre d'une procédure simplifiée de marchés publics consistant en un avis d'appel d'offres et un
délai de réponse de l'ordre de deux semaines.
Les conclusions du groupe de travail devront être présentées à la commission lors de la séance du
10 septembre 2008 qui délibèrera sur le choix du prestataire et le contenu du questionnaire.

Le terrain de l'étude se déroulera durant le mois d'octobre pour permettre une présentation des
résultats devant la commission début novembre.
La commission disposera alors d'un délai de deux mois pour réviser la décision n°7.
Compte tenu des délais de réalisation impartis par le Conseil d'État, un représentant de SORECOP
exprime ses doutes quant à la conduite d'une étude portant sur les supports assujettis par la décision
n°7, la décision n°8, la décision n°9 et la décision n°10.
Concernant les pratiques de copie sur le DVD, il indique que le collège des ayants droit conduit
mensuellement des études d'usage réalisées par CSA-TMO et que les résultats du premier semestre
2008 seront bientôt disponibles.
Il propose de porter ces éléments à la connaissance de la commission.
En revanche, concernant les baladeurs audio et multimédias, il n'existe aucune étude disponible.
En ce qui concerne les appareils de salon dédiés à l'enregistrement d'images vidéo, il considère que
ces appareils ne permettant pas a priori une source illicite, ils pourraient être exclus du champ de
cette étude, sous réserve que le collège des industriels confirme son accord sur l'impossibilité
technique de copier une source illicite avec ce type d'appareils.
Le représentant de SORECOP approuve la proposition du Président de nommer dès aujourd'hui un
groupe de travail et de le mandater pour mener une étude d'usage mais il estime difficile d'étendre le
champ de cette étude à d'autres supports que ceux visés dans la décision n°7.
Le Président souhaite connaître la teneur des résultats des études sur le DVD en terme de copie
illicite.
Le représentant de SORECOP explique que l'étude permet de donner le pourçentage de contenus
copiés par source de copie.
Pour obtenir les résultats nécessaires à la commission, il suffirait simplement de restructurer l'étude.
Une représentante de SOFIA demande quelle est l'assimilation dans cette étude, entre source
Internet et source illicite. En effet, concernant le texte, tout ce qui est copié à partir d'Internet n'est
pas nécessairement d'origine illicite.
Elle remarque que la manière dont sont posées les questions dans les études CSA-TMO ne semble
pas suffisamment précise pour établir les pratiques de copies dont l'origine est illicite.
Le Président demande au collège des ayants droit, quelles conséquences pense-t-il tirer des résultats
de l'étude : si les pratiques de copie d'origine illicite s'élèvent à plus de 50% vont-ils renégocier les
barèmes à la baisse de 50%?
Le représentant de SORECOP rappelle que le Conseil d'État n'a pas remis en cause le montant de la
rémunération pour copie privée. Seule la méthode de calcul est visée dans la décision parce qu'elle
n'intègre pas le paramètre de la source licite.
Mais le collège des ayants droit pourrait se saisir de cette occasion pour réévaluer certains
paramètres sous évalués jusqu'à présent telles que les techniques de compression des fichiers.
Un représentant de Copie France manifeste son étonnement devant l'absence du collège des
industriels à une réunion venant analyser une décision du Conseil d'État dans laquelle ils
interviennent.

Il rappelle que le collège des industriels a tout intérêt à participer au groupe de travail et à réviser la
décision avant le 11 janvier 2009 puisque l'annulation de la décision n°7 entrainera l'application de
barèmes antérieurs sur le DVD et les baladeurs, qui sont plus élevés.
Il souhaite que le collège des industriels soit invité à participer au groupe de travail.
Concernant le financement, le représentant de Sorecop propose que le collège des ayants droit
finance l'étude afin de ne pas ralentir le temps de réalisation par une procédure d'appel d'offres.
Néanmoins, la plupart des membres du collège des ayants droit ainsi que le Président désapprouvent
cette solution et estiment que le financement public permet une plus grande objectivité et
impartialité concernant les résultats de l'étude.
Le Président propose de mettre aux voix le mandat donné au groupe de travail pour rédiger un
cahier des charges, un projet de questionnaire, et pré-sélectionner un prestataire dans le cadre d'une
étude sur les pratiques de copie illicite.
Il insiste sur le fait, que selon lui, l'étude devrait être étendue à toutes les décisions contestées
devant le Conseil d'État et ce malgré l'opposition du représentant de Sorecop.
Il indique que l'avis d'appel d'offres rédigé par le groupe de travail sera publié sur le site du
ministère de la culture. Au bout d'un délai de quinze jours à compter de la date de la publication, les
offres seront closes.
Le choix du prestataire ainsi que le contenu du projet de questionnaire seront soumis à la
délibération de la commission lors de la séance du 10 septembre 2008.
Le mandat est adopté à l'unanimité des personnes présentes.
Les représentants du collège des ayants droits qui participeront au groupe de travail seront les
mêmes que ceux du groupe de travail téléphones multimédias.
Le Président lève la séance.

