COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU17 JUIN 2011
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 : 4 représentants, AVA : 1 représentant, SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : FFF : 1 représentant, ASSECO : 1 représentant, APROGED :
1 représentant, Familles rurales : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: SECIMAVI : 1 représentant, SNSII : 1
représentant, SIMAVELEC : 1 représentant, FFT : 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (20 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
1 – Adoption des comptes-rendu des 28 avril et 1er juin 2011
Le Président informe la commission qu'il a reçu un certain nombre de demandes de modifications de pure
forme émanant des représentants de Sorecop, de l'Asseco et de l'Alliance-TICS. Par ailleurs, le représentant
de la FEVAD a fait des demandes de modification portant sur ses propres propos mais également sur ceux
tenus par le représentant de Sorecop à son égard.
Le Président rappelle que lors de la dernière séance il y avait eu des échanges assez vifs entre le représentant
de la FEVAD et le représentant de Sorecop, propos qui sont atténués dans le compte-rendu. Or, le
représentant de la FEVAD souhaite que l'on en reprenne l'intégralité.
Dans un souci de compromis et avec l'accord du représentant de Sorecop puisque les modifications portaient
sur ses propos, le Président a proposé la rédaction suivante : « Il précise aux représentants de la FEVAD que
s’il s’était comporté correctement, il aurait pu prendre contact avec le gérant de Sorecop et Copie France
plutôt que, comme c'est systématiquement l'attitude du représentant de la FEVAD, d’essayer de jeter
l'opprobre sur les ayants droit et de donner une mauvaise impression d’eux, notamment devant les
consommateurs et le Président. Il ajoute que s’il a des relations correctes avec les représentants l'industrie
qui défendent leurs intérêts, il regrette que cela ne soit pas possible avec le représentant de la FEVAD qui
prend souvent des libertés avec la vérité ».
Le Président rappelle que le compte-rendu n'est pas une reprise intégrale du verbatim mais qu'il doit
permettre de rendre compte des échanges.
Un représentant du Simavelec s'exprime au nom du représentant de la FEVAD. Ce dernier souhaite qu'il
soit indiqué page 12 que les excuses formulées sont adressées aux consommateurs et non aux ayants droit.
En effet, il estime avoir fait l'objet d'intimidation de la part du collège des ayants droit. Par ailleurs, le
représentant du SIMAVELEC ajoute que le compte-rendu paraît déséquilibré en la défaveur du représentant
de la FEVAD.
Le Président indique que la formulation proposée par le représentant de la FEVAD sera retenue : « Le
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représentant de la Fevad indique que par rapport à la remarque du représentant de Famille de France, il
souhaite s'excuser pour certains propos tenus dans cette lettre et notamment, les trois dernières phrases. »
Par ailleurs, concernant la dernière remarque du représentant de la FEVAD sur le fait que les échanges ont
été vifs des deux côtés, il estime que les propos tels que rapportés au compte-rendu en témoignent
suffisamment :
« Le représentant de Familles de France s'exprime au nom des consommateurs pour dire que le ton dans
cette commission devient désagréable et que cela dissuade certains de rester. Un effort doit être fait sur la
forme pour des discussions plus sereines.
Le Président remercie le représentant de Familles de France pour cette remarque qui rejoint la
préoccupation qu'il a exprimée depuis le début dans cette commission. Il ajoute ne pas avoir apprécié le ton
de la lettre. »
Le Président soumet à la commission le compte-rendu du 28 avril 2011, qui est adopté à la majorité de 15
sur 20 membres présents y compris le Président. Les représentants de Familles Rurales, du Secimavi, du
SNSII, du Symavelec et de la FFT s'abstiennent.
Après correction d'une erreur matérielle sur le compte-rendu du 1er juin 2011, celui-ci est adopté à
l'unanimité des membres présents.
Le représentant du Secimavi est bien venu à cette réunion mais du fait de son retard, il ne figure pas dans
la liste des personnes présentes au compte-rendu de la séance du 1er juin. Il est cependant confirmé que sans
ce retard, le quorum n’aurait pas pour autant été atteint.
Le Président informe les membres de la commission que l'arrêt du Conseil d’État sera rendu cet après-midi.
Dès lors, il propose de reporter l'examen du point n°4 de l'ordre du jour.
(Après discussion, la date du 29 juin à 9 heures 30 est retenue.)
Par ailleurs, il indique que le groupe de travail sur le rapport d'activité 2010 doit être constitué par au moins
un représentant de chaque collège. Comme l'ancien représentant de l'Alliance-TICS était le participant
habituel de ces groupes de travail, le collège des industriels doit désigner un nouveau représentant. Le
collège des consommateurs sera représenté par le représentant de l'ASSECO et le collège des ayants droit par
un représentant de Copie France et un représentant de Sorecop.
Il suggère que la commission examine aujourd'hui les points n°2 et n° 3 de l'ordre du jour.
Le représentant de Sorecop souhaite traiter ces deux points en même temps puisque les points évoqués par
Free dans sa présentation concernent les disques durs multimédia.
Il rappelle que le représentant du Secimavi a effectué une comparaison des résultats des études TNS-Sofres
de 2008 et CSA de 2010 sur les disques durs multimédia et les baladeurs MP3/MP4.
Selon lui, la position exprimée par le Secimavi est la suivante :
Le barème de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 pour les disques durs multimédia a été établi sur la base
des résultats de l’étude TNS-SOFRES d’octobre 2008. L'étude CSA de septembre 2010 fait apparaître une
baisse du volume des copies licites effectuées sur 6 mois et notamment sur l'audio. Le Secimavi en tire la
conclusion que, puisqu’il y a eu une baisse du taux de copiage entre les deux études, il est légitime que l’on
baisse proportionnellement le niveau des barèmes adoptés en décembre 2008 pour les disques durs
multimédia.
Toutefois, le représentant du Secimavi oublie le contexte de l'adoption des barèmes de 2008 et la raison pour
laquelle une étude CSA a été faite en septembre 2010. En novembre 2008, la commission a fait le constat
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qu'il y avait un écart très important entre la rémunération calculée selon les paramètres utilisés par la
commission pour les disques durs multimédia et les baladeurs MP3/ MP4 après que l’on ait exclu les copies
de source illicite et les barèmes en vigueur.
A titre d'exemple, la rémunération basée sur l’étude TNS SOFRES était de 105€ pour le disque dur
multimédia à sortie seulement et de 10€ pour une même capacité moyenne. L'écart était donc de 1 à 10.
Pour les baladeurs MP3/MP4, la rémunération calculée selon l'étude TNS-Sofres était de 29,56€ alors que le
barème en vigueur pour cette même capacité moyenne de stockage était de 8€. L’écart était environ de 4.
Par ailleurs, il a été constaté qu'il y avait une insuffisance de répondants dans l'étude de TNS SOFRES
puisque parfois aucune information n'était fournie. Une révision du barème nécessitait donc de réaliser une
deuxième étude plus précise qui confirmerait ou non les écarts constatés par l'étude TNS SOFRES.
Les barèmes de la décision n° 11 sur les disques durs multimédia et les baladeurs multimédia ont donc été
adoptés dans l'attente des résultats de cette seconde étude. D'ailleurs, l'étude a été inscrite au programme de
travail de la commission adopté le 18 mars 2009.
Compte tenu de l'interruption des travaux de la commission, l’étude a été réalisée non pas début 2009 comme
prévue, mais 18 mois plus tard. Avec 18 mois d’écart, les pratiques des consommateurs ont pu effectivement
évoluer puisque l'étude mesure les copies sur les six derniers mois.
En novembre 2008, la commission a décidé d'extrapoler la mesure réalisée sur 6 mois à 2 ans pour évaluer le
niveau de la rémunération.
Par ailleurs, à l'époque, l'effet de la synchronisation n'apparaissait pas dans les études et même si, sur un
disque dur multimédia, il n'y a pas de synchronisation automatique, il peut en exister une manuelle.
En effet, l'acte de copie se fait au début, lors de l'achat, en très grande volumétrie. Par conséquent, si cet acte
est antérieur aux six mois pris en compte dans l'étude, les copies ainsi réalisées ne sont pas comptabilisées.
L'étude sur les tablettes va permettre d'apporter des éléments sur les effets de la synchronisation.
Pour autant, si on analyse les résultats de l'étude tels qu'ils sont aujourd'hui, il reste des écarts très importants,
malgré les baisses que l’on a constatées entre les études, pour les chiffres calculés sur les paramètres et la
rémunération en vigueur actuellement. (le représentant de Sorecop distribue un document en séance)
Sur la première ligne de ce tableau, la rémunération pour les disques durs multimédia de l’étude TNS
SOFRES de 2008 pour une capacité moyenne à l’époque de 88 Go était de 105€ pour un barème en vigueur
de 10€. En application des résultats de l'étude CSA de 2010, pour une capacité moyenne de 251 Go, la
rémunération des disques multimédia est de 78€ alors que la rémunération actuelle est de 20€. L'écart est
donc de 3,88. Pour la tranche inférieure, la rémunération calculée sur la base de l'étude CSA est de 77,69€
pour une rémunération en vigueur de 15,5€.
L'étude CSA fait toujours apparaître un écart très important, entre 4 et 5, pour les disques durs multimédia en
moyenne.
Entre les disques durs multimédia et les disques durs à entrée directe, les écarts sont différents. En effet, pour
une capacité moyenne de 251Go, la rémunération actuelle est de 35€ pour ceux qui sont à entrée directe, cela
fait un écart de 2,22 et pour une capacité de 250 Go, la rémunération actuelle est de 25€, l'écart est donc de
5,25.
L'écart moyen des deux catégories confondues était donc de 9,55 en 2008 et il est aujourd'hui entre 3 et 4.
Par conséquent, le raisonnement du Secimavi consiste à dire qu'il est nécessaire de reproduire aujourd'hui les
écarts très forts qui existaient en 2008 et donc de baisser proportionnellement les barèmes pour maintenir ces
écarts entre les rémunérations calculées et les rémunérations appliquées.
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Pour autant, le collège des ayants droit est favorable à un examen de ces barèmes.
Par ailleurs, étant donné que de nombreux disques durs multimédia à entrée et à sortie vidéo sont des box et
que les résultats des études fusionnent les deux types d'appareil, les ayants droit sont également favorables à
ouvrir une discussion au sein de la commission sur une fusion des deux barèmes, celui des disques durs
multimédia avec entrée et sortie audio vidéo et celui des disques durs multimédia avec seulement sortie
vidéo. On peut supposer que le barème le plus élevé, celui qui est actuellement appliqué à Free, baisserait.
Le représentant du SECIMAVI conteste vivement l’ensemble de ces explications. Il souhaite savoir en
quoi les barèmes de 2008 étaient provisoires.
Le représentant de Sorecop réponds que ces barèmes n'étaient pas qualifiés formellement de provisoire
mais que la commission avait décidé de réaliser une étude d'usage plus approfondie afin de les réviser. Il
donne les références des comptes-rendus des séances dans lesquelles ce point a été évoqué. 1
Le représentant du SECIMAVI répond que dans son esprit cela ne conduit pas à qualifier les barèmes de
provisoires. Tout en faisant remarquer l’incertitude laissée par cette réponse, il demande des explications sur
la synchronisation d’un disque dur multimédia sachant qu’à son sens cette notion n’existe pas pour ce type
de produit. Il souhaite donc savoir comment effectuer une synchronisation manuelle sur un disque dur
multimédia.
Le représentant de Sorecop indique qu'une synchronisation du répertoire est possible sur n'importe quel
support en effectuant un copier/coller.
Le représentant du Secimavi précise qu'il s'agit d'un acte de copie et non de synchronisation.
Le Président indique qu'une réflexion pourrait être engagée sur la définition de la notion de synchronisation.
En l'espèce, quelque soit la dénomination utilisée par le représentant de Sorecop ou du Secimavi, il s'agit
avant tout de copie privée.
Un représentant de Copie-France précise que les études réalisées mesurent les comportements de copiage
sur une certaine durée, le copiage en flux. En revanche, les données concernant le stock ne sont pas prises en
compte dans cette étude. Ces copies stockées correspondent à ce que le représentant de Sorecop appelle
synchronisation.
Le représentant du SECIMAVI ajoute que le collège industriel conteste la méthode consistant à mesurer
les copies sur six mois et à multiplier le résultat par quatre pour obtenir une moyenne sur deux ans. En effet,
le taux de copiage n'est pas forcément identique sur six mois et sur deux ans.
Le représentant de Sorecop indique que la question est de savoir si le stock de copies est ou non inclus
dans le volume de copie sur six mois. Il ajoute qu'une question a été posée en ce sens dans l'étude sur les
tablettes tactiles multimédia à la demande d'ailleurs de la représentante du Simavelec.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT souhaite répondre à l'argumentaire développé par le représentant de
Sorecop. Il relève qu'il existe deux études successives qui malgré leur différence de forme permettent des
Extrait du CR du 19/11/2008 : « Outre cette proposition générale de réévaluation des tarifs horaires, le représentant de Sorecop propose que
la commission adopte un programme de travail pour 2009 prévoyant une révision des barèmes pour lesquels les barèmes actuels sont manifestement
très insuffisants et la conduite d'une étude plus approfondie que celle de TNS-Sofres qui comblerait certaines lacunes et insuffisances en termes de
nombre de répondants pour certains supports. »
et extrait du CR du 28/01/2009 : « Un représentant de Sorecop indique que le collège des ayants droit souhaite que soit inscrit au programme de
travail du premier semestre 2009 l'examen du DVD Blu Ray ainsi que le réexamen des rémunérations adoptées sur les disques durs multimédia et les
baladeurs MP3/MP4. En effet, il résulte de l'étude TNS-Sofres réalisée au second semestre 2008 que le raisonnement suivi pour déterminer le montant
de la rémunération, par analogie à d'autres supports, en l'espèce, le baladeur MP3 et le disque dur externe, s'est avéré inexact puisque le volume de
copie estimé se situe en deçà des résultats de l'étude. Il rappelle que la Commission disposait d'un certain nombre d'éléments d'information apportés
par les fabricants de supports et notamment des disques durs multimédia, mais qu'il est nécessaire de les préciser.
C'est pourquoi, il propose à la Commission de mener une étude sur les pratiques de copie privée sur les baladeurs MP3/MP4 et les disques durs
multimédia. »
1
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comparaisons. Néanmoins, pour les fois prochaines, il serait utile que les questionnaires des études portant
sur les mêmes supports soient identiques.
Sur l'argument de fond, les consommateurs ne comprendraient pas qu'on les interroge sur leurs
comportements et que là où l’on constate des différences de comportement, cela n'entraîne pas des
différences de barème. Sinon, compte tenu des écarts constatés, il suffirait d'interroger les consommateurs
tous les dix ans puisque les écarts sont tels qu’ils ne vont pas évoluer du jour au lendemain dans des
proportions significatives.
Par ailleurs, il entend également que la non prise en compte de l'évolution des pratiques de copie pourrait
être rendue moins lisible dans la mesure où les deux barèmes seraient fusionnés en un seul. Cela permettrait
de masquer cette évolution des comportements à travers une modification même de la structure du barème.
Le représentant de Sorecop précise que les résultats de l’étude de TNS SOFRES n'ont pas été pris en
compte pour la détermination du barème à l'exception de la question des sources illicites.
Un représentant de Copie-France ajoute que les barèmes sont restés stables même si objectivement, et
notamment sur les supports concernés ici, l'étude montrait que ces barèmes auraient dû être revalorisés
fortement. Or, le collège des ayants droit a renoncé à l'époque à demander une augmentation des barèmes.
Le représentant du Secimavi demande une refonte de la méthodologie. Par ailleurs, il souhaite savoir de
quand datent les barèmes sur les disques durs multimédia.
Le représentant de Sorecop répond que les barèmes ont été votés en décembre 2007 sur la base d'études
menées en 2006. L'actualisation des barèmes fondée sur l'inflation concernait les tarifs horaires votés en
2001.
Le représentant du Simavelec résume la position des ayants droit de la façon suivante, comme la
rémunération selon étude est toujours entre 3 et 10 fois supérieures à la rémunération actuelle, les ayants
droit sont légitimes à demander des augmentations successives jusqu'à atteindre ces niveaux. Il considère que
ce sont les rémunérations calculées à partir des études qui ne sont pas viables.
Le représentant du Secimavi ajoute qu'il souhaite présenter une proposition de barème à la commission au
nom du collège industriel. (Il distribue aux membres de la commission la proposition de barème)
Il attire l'attention de la commission sur le préalable de cette proposition de barème. En effet, il rappelle que
la demande principale des industriels porte sur une révision de la méthode de calcul mais que dans l'attente
de cette révision, la proposition de barème résulte de la méthodologie jusqu’à présent utilisée par la
commission.
Ce barème prend en compte l'application, sur le barème en vigueur, de la variation observée entre les deux
études, celle de 2008 et celle de 2010, sur la base de la capacité d'occupation réelle.
Le second point porte sur la mise en place d'un plafonnement. En effet, les copies diminuent mais la capacité
des disques augmentent, par conséquent, il y a une partie de capacité des disques durs qui n'est plus destinée
à de la copie éligible.
Il rappelle que l'analyse est basée sur des études dans lesquelles le texte et l’image n'apparaissent pas,
notamment en 2008.
La représentante la SOFIA précise que dans l'utilisation d’un disque dur multimédia, il y a beaucoup
d'images et de textes. Il est donc normal que soit instaurée une rémunération correspondant à ces répertoires.
Le représentant du Secimavi indique que l'étude a été réalisée sans distinction entre les deux catégories de
disques durs multimédia. Concernant ces deux barèmes, le taux maximum pour ceux avec entrée et sortie, est
50€ pour le 560 Go et 23€ pour celui qui ne dispose pas d’entrée vidéo.
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Les disques durs qui sont dotés d’une entrée vidéo sont également dotés d’un tuner TNT, ils enregistrent
donc directement la télévision. Comme l’étude permettait de distinguer parmi les sources et notamment la
source télévisuelle, ces données correspondent aux disques durs multimédia dotés d'entrée vidéo.
Concernant les disques durs multimédia avec entrée vidéo, l’occupation réelle des fichiers éligibles en 2008
était de 34,8 Go et de 27,3Go en 2010. Il y a donc une baisse de 22 %. Entretemps la capacité du disque dur
est passée en moyenne de 90 Go à 251 Go donc il y a une augmentation de 179 %.
La première étape consiste à prendre la rémunération en euro par Go actuelle, d’appliquer la variation de
-22 % et d’en déduire la rémunération correspondante. A titre d'exemple, la rémunération actuelle pour un
disque dur de 400Go est de 50€, avec ce calcul, elle serait de 39€.
La seconde étape vise à appliquer un plafonnement. Comme la capacité moyenne en 2008 était de 90 Go et
en 2010, de 251 Go et que l’occupation moyenne est de 27,3 Go, on multiplie cette dernière par 15 afin
d'obtenir une capacité de plafonnement.
Ainsi, pour le disque dur multimédia avec entrée vidéo, le plafonnement est porté à 400Go.
Cette méthode est également appliquée aux disques durs multimédia sans entrée et aux baladeurs
multimédia.
Le document remis aux membres de la commission expliquent pour les 3 produits concernés chacune des
étapes permettant d’aboutir à une proposition de barème. La dernière page du document remis, présente un
récapitulatif des 3 barèmes proposés.
Le représentant de Sorecop indique que le collège des ayants droit souhaite prendre le temps d'examiner
cette proposition et réagira à la prochaine séance.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT remercie les industriels d'avoir procédé à cette proposition
clairement formalisée.
Il réagira sur le fond lors de la prochaine séance, toutefois, il relève que le représentant du Secimavi se fonde
sur une notion qui semble nouvelle, celle du taux d'occupation du disque. C’est une notion un peu étrange
puisqu'elle consisterait à rémunérer un travail en fonction de la surface occupée par la personne qui réalise ce
travail. Ainsi, la valeur de l'œuvre est calculée en fonction de la capacité de stockage qu'elle occupe.
Le représentant du Secimavi indique que c’est précisément comme cela qu’ont été jusqu’à présent établi
les barèmes
Le représentant du SNSII rappelle que cette notion a déjà été utilisée dans plusieurs études et dans
plusieurs calculs de barème. Il ajoute qu'il existait également un abattement pour capacité non utilisée.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT indique qu'il faudrait peut être revenir à cette notion d'abattement
toutefois, il ne voit pas la relation entre la place qu’occupe une œuvre sur son support et la valeur de cette
œuvre. Or, dans cette proposition, cela devient le paramètre essentiel.
Dans la méthode actuelle, le premier paramètre utilisé est la valeur de l’œuvre, les taux de rémunération
horaires par type de contenus copiés.
Un représentant de Copie-France salue aussi le travail réalisé par le collège industriel.
Concernant l'intervention du représentant de l'ASSECO-CFDT, le raisonnement tenu par les industriels
revient à dire que 1 Go de musique vaut autant que 1 Go de vidéo, de texte, et ce, sans tenir compte d'un
certain nombre d'autres paramètres, telle que la compression, les valorisations de chacun de ces différents
répertoires, etc.
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Le Président salue également la présentation d'une proposition de barème des industriels, qui fait pendant à
la présentation des ayants droit.
Toutes ces problématiques soulevées aujourd'hui sur la comparaison des études, les problèmes de capacité,
d'écarts entre les barèmes théoriques et les barèmes réels, seront abordées dans le cadre des travaux de la
commission.
Il propose que l'ordre du jour de la prochaine séance soit consacré aux conséquences de l'arrêt du Conseil
d’État sur le programme de travail de la commission.
Le Président remercie les membres de la commission et indique que la prochaine réunion de la commission
aura lieu le mercredi 29 juin à 9h30.

A Paris, le 29 juin 2011.
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