COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 AVRIL 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: APROGED: 1 représentant, ASSECO-CFDT: 1 représentant,
Familles Rurales: 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, 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 12 mars 2010
Le Président indique qu'il a reçu des demandes de modification de la part de l'Alliance-TICS et de la
FEVAD et que certaines d'entre elles posent des questions de principe qui appellent discussion.
- La première concerne une demande de suppression de l'Alliance-TICS qui porte sur des propos qu'il a lui
même tenu en séance (page 1 du compte-rendu).
Le représentant de l'Alliance TICS reconnaît effectivement être l'auteur de cette phrase mais il avait
également précisé n'avoir pas eu connaissance du courrier d'Apple. Par ailleurs, il souhaite que soit retirée la
phrase indiquant que l'expéditeur de ce courrier est également membre suppléant de l'Alliance-TICS puisqu'il
n'a pas le souvenir que cela ait été dit en séance, même si il s'agit de la réalité.
- Après vérification du verbatim et avec l'accord du représentant de l'Alliance-TICS, la phrase suivante est
ajoutée : « 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. » - En ce qui concerne les modifications demandées par le représentant de la FEVAD, le Président indique que
certaines posent problème en ce qu'elles portent sur des propos tenus non par l'auteur de la demande, mais
par d'autres membres de la commission, en page 5 sur les propos du représentant du SNSII et en page 6 sur
ceux du représentant de Sorecop. Le Président indique que ces propos ont effectivement été tenus en séance
mais que pour la simplicité des travaux de la commission, il serait préférable que des modifications ne soient
pas demandées aux propos d'un tiers. Il précise qu'en l'espèce, ces interventions n'ont pas été retenues dans
le compte-rendu, d'une part, parce que le compte-rendu ne peut être totalement exhaustif et, d'autre part,
parce que les propos tenus par le représentant du SNSII étaient déjà au compte-rendu du 5 février 2010.
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Néanmoins, à titre exceptionnel, et parce que la question n'avait pas été posée auparavant, il prendra en
compte ces demandes à condition que les deux représentants concernés l'acceptent.
Cependant, il précise que pour l'avenir, il recommande aux membres de chaque collège de se coordonner
avant la séance afin d'éviter des demandes de modification ou d'ajout aux propos d'un autre membre.
Le représentant de la Fevad explique que les propos tenus par le représentant du SNSII et non retranscrits
au compte-rendu, portaient sur un point important du programme de travail et devaient selon lui être repris.
Le représentant du SNSII indique qu'il ne voit aucun détournement de ses propos et accepte donc la
demande d'ajout du représentant de la FEVAD.
Le représentant de Sorecop accepte que ses propos soient complétés à condition qu'ils le soient
correctement, il propose donc la rédaction suivante: « Les informations concernant le montant des
perceptions réalisées au titre de la rémunération pour copie privée seront tenues à la disposition de la
commission ».
Il souhaite que le compte rendu de la séance d'aujourd'hui mentionne le fait qu'il conteste fondamentalement
l'assertion suivante: « Par contre, puisque Alliance-TICS a participé à ces groupes de travail, il indique que
le retrait des industriels est dû à l'absence de volonté de compromis des ayants droit. ».
Le Président soumet l'adoption du compte-rendu du 12 mars 2010 à la commission qui l'adopte à
l'unanimité des membres présents.
2- Adoption du programme du travail
Le Président rappelle ses conclusions de la dernière séance: « 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
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. »
Depuis cette séance, le Président a reçu deux lettres, l'une de l’Alliance TICS et l’autre de la FEVAD qu'il a
porté à la connaissance des membres de la commission.
Malgré son souhait exprimé la séance dernière de soumettre au vote dès maintenant les points n°1 à 7 du
programme de travail, il accepte de prolonger le débat sur les questions formulées dans ces deux courriers
afin de déterminer si il est possible de tenir compte de ces demandes.
Le représentant de l'Alliance TICS indique que l'objet de ce courrier n'est pas d'influencer la commission
mais de formaliser par écrit un certain nombre d'arguments juridiques concernant la question du caractère
obligatoire de la réalisation d'une étude d'usages préalable à l'adoption de tout barème mais également
d'exprimer la position de l'Alliance-TICS concernant la future décision du Conseil d'État et ce que devrait
être une attitude de bonne gestion ou de bonne prudence de la commission sur la manière de procéder.
Il précise que, au vu de l'analyse juridique de l'Alliance-TICS, le séquencement proposé dans le programme
de travail actuel est une erreur de droit.
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Dans son courrier, l'Alliance-TICS souhaite également que soit menée une réflexion sur la formalisation
précise des modalités de calcul de la rémunération. Il s'agit plutôt d'une proposition de travail.
Enfin, il informe les membres de la commission qu'il est mandaté par Alliance-TICS pour ne pas adopter en
l'état le programme de travail. Toute décision ultérieure adoptée en application de ce programme de travail
poserait un problème de droit.
Le Président propose que le point concernant la formalisation de la méthode de calcul soit pris en
considération à l'occasion de la séance d'information.
Le représentant de la Fevad indique que la deuxième partie de son courrier porte également sur la
formalisation d'une méthode de calcul de la commission telle qu'évoquée à l'instant par le représentant de
l'Alliance-TICS.
En ce qui concerne la première partie, il rappelle que c'est la première fois que la distribution siège à la
commission copie privée. Comme indiqué aux précédentes séances, la distribution subit un préjudice
important dû au marché gris. Le Président a indiqué lors de la séance du 5 février 2010, que ces questions ne
relevaient pas de la commission. Néanmoins, le rapport d'information déposé par M. Migaud, rapporteur
général de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée Nationale, en
décembre 2001, précise qu'il ne doit pas y avoir de préjudice pour l'une ou pour l'autre des catégories, que ce
soit les industriels ou ceux qui vendent les produits, c’est-à-dire les commerçants.
Or, les commerçants subissent un préjudice. Le marché gris est patent, il est démontré. Il en appelle à la
commission pour qu'elle travaille sur le sujet.
Le Président souhaite savoir si la rédaction proposée à l'ancien point n°8 paraît suffisante au regard des
demandes du représentant de la FEVAD: « En outre dans le cadre de l'information générale et mutuelle des
membres de la commission, celle-ci procédera à des études de la rémunération pour copie privée, comptetenu notamment de la pratique des autres États européens » .
Le représentant de la Fevad n'approuve pas cette rédaction puisqu'elle fait référence à des éléments qui
sont déjà connus comme les montants des rémunérations dans les autres pays. Il souhaite en revanche que la
commission travaille sur l'impact de ces différences de rémunération. Ainsi, une étude de l'EICTA réalisée il
y a trois ans démontre l'existence du marché gris. Cette situation entraine un préjudice pour la distribution,
notamment la distribution Internet, puisqu’un produit acheté par un français s’achète aussi bien en
Allemagne, en Belgique ou en France. Il rappelle également que les sites belges ou allemands font de la
publicité en France en indiquant des prix comme 20 euros le pack de 100 DVD alors qu’en France on le vend
170 euros.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT rappelle que la commission se réunit aujourd'hui pour adopter son
programme de travail. Il estime que la commission est en train de confondre des préalables au débat et des
éléments du débat. Dans un certain nombre d’argumentaires entendus aujourd'hui, il y a des éléments tout à
fait légitimes à être formulés dans le cadre d'un débat sur la pertinence de l'assujettissement de tel ou tel
produit, mais il s'agit d'éléments de débat et non pas des préalables. Tant que le programme de travail n'est
pas validé, ces arguments, légitimes par ailleurs, ne peuvent être évoqués à ce stade. Dans le programme de
travail tel qu’il est rédigé, il constate qu'à aucun endroit il n'est fait mention d'une rémunération provisoire.
En effet, le texte précise seulement que « la commission rassemblera des éléments d’information fiables,
objectifs, suffisants pour lui permettre de constater la réalité des pratiques de copie privée et de fixer
éventuellement le montant de la rémunération. »
S'agissant de la démarche de la FEVAD et en particulier de sa volonté de faire entrer dans le débat des
éléments de comparaison européens, la formulation de l'ancien point n°8 est suffisante pour permettre à la
commission de prendre en compte cet aspect du problème. Mais, dans l'hypothèse où la commission
souhaiterait prendre en compte une telle comparaison européenne, il serait nécessaire d'en débattre avec ses
homologues européens. En faire un préalable et un critère déterminant de la fixation du montant de
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rémunération pour copie privée va au delà des missions de la commission qui n’incluent pas un dialogue
avec d’éventuelles commissions équivalentes en Europe.
Le représentant de Sorecop relève trois questions principales dans les débats qui se tiennent aujourd'hui :
−

la question de l'adoption d'une rémunération sans étude d'usages préalable. Il rappelle qu'en l'état
actuel du programme de travail, la commission n'a pris aucunement la décision de fixer une
rémunération.

−

la question des tarifs européens. Il précise que certains souhaitent que l’harmonisation des tarifs soit un
critère de détermination de la rémunération pour copie privée en France. Il rappelle à cet égard que ni la
directive de 2001, ni la loi française, ne disposent que les tarifs appliqués à l'étranger doivent être un
critère de fixation de la rémunération en France. En outre, les systèmes en Europe sont complètement
différents et ces situations différentes sont très difficiles à comparer. A titre d'exemple, il n'est pas
possible de comparer le système allemand qui prévoit une rémunération non seulement sur les supports,
mais aussi sur les appareils d'enregistrement, au système français qui ne prévoit de rémunération que sur
les supports. Par contre, il est normal que la commission soit informée des pratiques en vigueur dans les
autres Etats et des niveaux de rémunération qui y sont fixés, ce que permet la rédaction de la proposition
de programme de travail.

−

La question de la formalisation de la méthode de calcul. Les courriers des deux membres du collège
industriel laissent penser que, soit la commission n’a pas vraiment de méthode de travail, soit que cette
dernière n'aurait pas été formalisée. Il rappelle que la décision n°1 du 4 janvier 2001, décision fondatrice
de la commission dans le domaine du numérique, précise les paramètres pris en compte: taux horaire,
taux de copiage et taux de compression. Cette décision a été précisée depuis par une note d'information
de M. Brun-Buisson, ancien président de la commission, par le compte-rendu des séances précédant
l'adoption de la décision n°11 et par la décision n°11 elle-même. Par conséquent, il existe une méthode
de calcul, formalisée, et connue des membres de la précédente commission. Néanmoins, afin que ces
éléments soient clarifiés et portés à la connaissance des nouveaux membres, il conçoit tout à fait qu'une
séance d'information soit organisée.

En conclusion, le programme de travail lui paraît parfaitement équilibré.
En ce qui concerne le texte du programme de travail et afin d'harmoniser la rédaction du point n°6, il propose
de mettre au pluriel la formule « du support de stockage externe » figurant à la ligne 2.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT rappelle que la séance de formation, qui se tiendra à la demande du
collège consommateurs, avait pour objet initial de les informer sur les méthodes de calcul utilisées par la
commission.
Si le moment venu, au vu de la présentation, certains estiment qu'il y a des éléments qui méritent d'être
débattus, la commission pourra les examiner mais il rappelle que ce n'est pas l'objet de cette réunion.
Le représentant de l'Alliance TICS rappelle que la Fédération qu'il représente a indiqué dans cette
commission, et il le réitère, que le principe de l'examen d’éligibilité des tablettes multimédias était
parfaitement ouvert.
En revanche, il cite les propos tenus par le représentant de Sorecop lors de la dernière réunion (p.3 du compte
rendu du 12 mars 2010): « 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.. »
Il s'inscrit en faux contre cette démarche qui vise à adopter une décision à partir d'éléments d’information
concernant un produit qui est commercialisé depuis un mois aux États-Unis et dont la commercialisation en
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France a été reportée au mois de mai.
Le représentant de l'Alliance TICS souhaite connaître l'opinion du collège des consommateurs sur le fait de
payer pour une pratique de copie privée non constatée et ensuite de démontrer son existence, et dans
l'hypothèse où les montants seraient trop élevés ou l'assujettissement non justifié, sur le fait de n'être pas
remboursé.
En ce qui concerne la nécessité de formaliser par écrit la méthode de calcul de la commission, le
représentant du Simavelec, rejoignant en cela les représentants de la FEVAD et de l'Alliance, indique qu'il
estime que la commission, afin de gagner en transparence et d'éviter de futurs contentieux, devrait exposer sa
méthode de calcul, dans son ensemble, dans un document écrit et regrouper tous les éléments présents dans
différents documents. Par ailleurs, il relève que les termes « fiables, objectifs et suffisants » ne revêtent pas la
même signification pour tous les membres de la commission. Il estime quant à lui que ces termes renvoient à
des études des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privé. Il propose
donc de supprimer le point n°1 et d'ajouter à la fin du point n°2 du programme de travail « et de fixer
éventuellement le montant de la rémunération pour copie privée ».
Le représentant de la Fevad souhaite que la commission prenne en compte les conclusions du rapport de
M. Migaud concernant la cohérence des prix afin d'éviter les distorsions de concurrence.
Il propose, au choix, les rédactions suivantes de l'ancien point n°8:
- « analyser si la structure de taux est cohérente et équilibrée, qu’elle n’introduit pas de biais aberrants dans
le fonctionnement des marchés des produits concernés et, en particulier, des distorsions artificielles de
concurrence [...] ».
- « analyser si la fixation des niveaux de rémunération est acceptable et compréhensible par les
consommateurs [...] sans ignorer l’aspect psychologique du rapport entre le taux de rémunération et le prix
du support ».
Le représentant du SNSII rappelle tout d'abord les propos du Président lors de la réunion du 12 mars 2010,
(p. 2 du compte-rendu): « une fois les éléments d’information fiables et suffisants rassemblés, la commission
appréciera la réalité de pratique 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 du SNSII indique qu'il est en désaccord total avec le programme de travail tel que proposé
aujourd'hui. Il souhaite que le programme de travail précise que « tout montant de redevance qu’ils soient
nouveaux ou qu’ils soient la révision d'un montant déjà existant, doit être précédé par une étude d'usages ». Il
ajoute que, dans le cas contraire, la commission travaillera sans la présence du SNSII.
Concernant la formalisation de la méthode de calcul, il rappelle que les tarifs élaborés en 2001 ne prennent
pas en compte la réalité des avancées technologiques que ce soit dans les modes de compression ou dans les
capacités de stockage. Il estime donc que réviser ce mode de calcul aujourd'hui est tout à fait cohérent.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT s'étonne de la tournure des discussions puisque d'une hypothèse
visant à adopter des rémunérations provisoires, rejetée la dernière fois faute de compromis et évacuée du
programme de travail, la commission débat aujourd'hui de la possibilité d'interdire l'adoption de décisions à
titre provisoire sans étude d'usages. Et cette question devient même un préalable à l’adoption du programme
de travail !.
Il indique que l'ASSECO-CFDT est prête à adopter le programme de travail en l'état puisqu'il s'agit d'un
compromis qui laisse la possibilité à chacun de se positionner, tant sur la légitimité que sur la pertinence
d'une rémunération provisoire et des garanties nécessaires si elle devait être adoptée.
Par ailleurs, il indique que l’intérêt du consommateur ne se résume pas au strict prix de vente public.
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L'ASSECO-CFDT défend à la fois l'accès le plus démocratique possible aux nouveaux produits mais
également l'assurance pour le consommateur de pouvoir trouver des contenus de valeur élaborés par des
professionnels
La représentante de l'APROGED propose de réunir les points n°1 et n°2: « rassemblera les éléments
d’information fiables, objectifs et suffisants pour lui permettre de constater la réalité des pratiques de copie
privée, mènera une étude de fonctionnalité des caractéristiques techniques et des pratiques de copie et fixer
éventuellement le montant de la rémunération pour copie privée sur le DVD Blu-ray enregistrable, les
tablettes multimédias et les accessoires automobiles dès que l’évolution du marché le permettra. »
Par ailleurs, elle ajoute que le consommateur n'a pas envie non plus de payer la rémunération pour copie
privée sur un objet qui ne lui sert pas à réaliser de la copie privée. A titre d'exemple, les tablettes multimédia
vont servir énormément pour naviguer sur Internet ou pour des utilisations professionnelles. Il n'est pas
normal selon elle d'assujettir les tablettes multimédia sans faire la part auparavant de l'utilisation Internet et
professionnelle de la pratique de copie privée.
Le représentant de Sorecop rappelle que, dans son courrier du 6 avril 2010, le représentant de la FEVAD a
indiqué que : « les raisons pour lesquelles nous souhaitons que soient restaurées à l'ordre du jour de la
commission la question de la prise en compte des montants de rémunération pour copie privée (support par
support) pratiqués dans les états européens voisins, de manière à traiter par anticipation la question du
marché gris et à veiller à une harmonisation des montants ». Il s'étonne donc des propos tenus aujourd'hui
par le représentant de la FEVAD indiquant qu'il ne souhaite pas d'harmonisation.
Il souligne, comme le représentant de l'ASSECO-CFDT vient de le faire, que la proposition de programme
de travail ne préjuge en rien de ce que seront les décisions de la commission sur ce point.
Il ne peut accepter la proposition de la représentante de l'APROGED puisqu'elle mélange deux séquences
différentes.
Le Président souhaite conclure le débat. Il rappelle que la rédaction initiale du programme de travail a été
modifiée afin de prendre en compte les discussions de la dernière séance et que la nouvelle proposition ne
fait plus fait mention de la notion de rémunération provisoire.
Il rappelle que, au vu de la décision du Conseil d'État du 11 juillet 2008, il n'y a pas obligation juridique, tant
que le Conseil d'État n'en a pas jugé autrement, à subordonner l'adoption de rémunération à la réalisation
d'étude d'usages préalable. Cette question est actuellement posée dans un contentieux en cours devant le
Conseil d'État et la commission n'a pas de raison, sauf par consensus, de revenir sur une pratique que le
Conseil d'État n'a pas sanctionné.
En ce qui concerne les points n°1 et 2, il considérait que la solution proposée représentait un progrès que tout
le monde ne pouvait pas accepter, mais qui donnait le sentiment d'aller dans le sens du compromis. Il avait
d'ailleurs indiqué le mois dernier que seul l'ancien point n°8 du programme de travail serait remis en
discussion sur la base d'une nouvelle proposition de rédaction.
Compte tenu de l'importance du sujet, le Président a tenu à ce que la commission consacre près d'une heure
et demie à reparler de sujets qui avaient déjà été évoqués le mois dernier.
Il espérait que la commission parvienne à un compromis mais il constate que ce n'est pas possible. La
solution de la représentante de l'APROGED pouvait donner le sentiment de ce compromis, mais comme dans
sa rédaction, elle subordonne toute la décision à une étude d'usages, cela laisse le conflit ouvert.
En ce qui concerne l'ancien point n°8, le représentant de la FEVAD proposait que la commission se réfère au
rapport Migaud. Il s'agit d'un rapport intéressant mais dont les conclusions, datant de 2001, n'ont pas été
reprises par le législateur dans la loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins du
droit d'auteur dans la société de l'information.
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Par ailleurs, il confirme que la séance de formation a pour objet d'informer les nouveaux membres des
méthodes utilisées par la commission. Les anciens membres sont bien sûr les bienvenus pour partager avec
eux leurs connaissances. Il précise, qu'étant donné qu'il s'agit d'une séance informelle, les membres
suppléants pourront également être présents.
En vue de cette réunion, le secrétariat de la commission préparera un dossier rassemblant les différents
documents de la commission et notamment, les décisions n°1 et n°11, le note de M. Brun Buisson et la note
méthodologique du 2 décembre 2008.
Par la suite, à la lumière de ces éléments et de la réunion, la commission appréciera si elle souhaite apporter
des améliorations à la méthode de calcul.
Il va donc soumettre au vote le programme de travail tel qu'arrêté lors de la dernière séance.
Le programme de travail recueille :
Pour: 13 voix dont 12 voix du collège des ayants droit et une voix de l’ASSECO-CFDT.
Contre: 9 voix dont une voix de l'Alliance-TICS, une voix de la Fevad, une voix de l'AFOM, une voix du
SNSII, une voix du Simavelec, une voix du Secimavi, une voix de l'APROGED, une voix de la CLCV et une
voix de Familles de France.
Le Président s'abstient. Il indique que cela ne signifie pas qu'il n'approuve pas le programme de travail mais
qu'il préfère, dans un souci d'impartialité et d'indépendance, utiliser son droit de ne pas se prononcer.
Le programme de travail est adopté à la majorité de 13 voix sur 23 membres présents.
Au vu de ce vote, le représentant de l'Alliance TICS présente une demande de seconde délibération.
Il rappelle que les articles L. 311-5 et R. 311-2 du code de la propriété intellectuelle prévoient que le
Président, quand il le juge opportun et quand il estime que le consensus n’est pas suffisant, a la possibilité de
demander une seconde délibération, qui cette fois sera adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers des
suffrages exprimés.
Le Président précise qu'il dispose d'un délai d'un mois pour se déterminer. A ce stade, il émet certaines
réserves sur cette proposition puisque la commission a débattu durant deux longues séances de ce
programme. Il considère qu'il y a donc eu un vrai débat et que, comme le principal désaccord porte sur un
sujet juridique que seul le Conseil d'État peut trancher, le compromis à ce stade semble impossible.
3. Mise en œuvre du programme de travail
Le Président comprend qu'il y a des réticences, voire des oppositions du collège des industriels concernant
la mise en œuvre des points n°1 et 2. Il propose d'organiser des groupes de travail sur les points 3, 4, 5, 6 et
7. Lors de la séance prochaine, la commission examinera l'approche à adopter concernant les points 1 et 2.
Avant de prendre position, le représentant de l'Alliance-TICS souhaite d'abord en référer à ses mandants.
Néanmoins, la position probable est que l'Alliance-TICS participe à la rédaction d’un cahier des charges
préalable à une étude d’usages. En revanche, les éléments d'information apportés dans ces études ne pourront
être invoqués dans le cadre du point n°1 pour fonder un assujettissement provisoire. Il s'agit d'un travail
strictement limité à la formulation des questions relatives à une étude d’usages sur les matériels dont
l’éligibilité est envisagée et nullement des éléments d'information sur des pratiques supposées. En ce qui
concerne le point n°6, il réitère sa proposition de travailler dans le cadre d'un groupe de travail.
Un représentant de Copie-France estime que le groupe de travail portant sur la réalisation d'une étude
d'usages sur les points 3 et 4 pourrait être étendu également aux points 1 et 2. Les autres sujets (points n°5, 6
et 7) pourront être présentés directement en plénière, avec cependant une réserve sur le point n°6.
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Le Président indique que les différents collèges doivent informer le secrétariat de la commission du choix
de leurs délégués à deux groupes de travail qui géreront les questions couvertes par les points n° 3 et n°4 du
programme de travail, ainsi que le point n°6.
Il faut organiser également dans une prochaine séance la présentation des points n°5 et n°7.
Il rappelle que le point n°1 donne mandat à la commission pour rassembler des éléments fiables, objectifs et
suffisants.
Néanmoins, étant donné qu'une demande de seconde délibération portant notamment sur les points n°1 et n°2
a été présentée et que le Président a un mois pour se déterminer, il propose de reporter leur examen à la
prochaine séance.
Le représentant de la FFT souhaite, pour la clarté et la bonne compréhension des nouveaux membres,
disposer de supports écrits concernant la pratique des groupes de travail et la réalisation d'une étude d'usages.
Le Président indique que le secrétariat de la commission transmettra une fiche rappelant cette méthode et
décrivant le rapport entre le groupe de travail et l’institut de sondage.
Le représentant de Sorecop demande que, lorsque le Président se sera déterminé sur la requête du
représentant de l'Alliance-TICS, la commission mette en œuvre le point n°1 du programme de travail. En
effet, le représentant du SNSII dispose d'informations sur le DVD Blu Ray, les industriels en ont également
sur d'autres supports et le collège des ayants droit est également en capacité de réunir un certain nombre
d'informations.
4- Questions diverses :
- la demande de la FEVAD
Le représentant de la FEVAD rappelle que le collège des ayants droit lors de la dernière séance a indiqué
que les montants de rémunération pour copie privée étaient à la disposition de la commission. Il souhaiterait
avoir communication de ceux de l'année 2009.
Le représentant de Sorecop indique qu'il les enverra au secrétariat de la commission qui les lui transmettra.
- modification des dates des prochaines séances:
Après discussions informelles, la réunion d’information est fixée au 11 mai à 15h et la séance plénière de la
commission au mardi 25 mai à 9 heures.
Le Président lève la séance.
A Paris, le 25 mai 2010,
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