COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 JANVIER 2012
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 : COPIE FRANCE : 10 représentants ;
AVA : 1 représentant ; SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Familles de France : 1 représentant ; Familles Rurales : 1
représentant ; CLCV : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant ; SFIB : 1
représentant ; Secimavi : 1 représentant ; SNSII : 1 représentant ; FEVAD : 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (20 membres et le Président) et ouvre la séance.
Le Président indique que l’année 2012 sera une année importante pour la commission du fait de l’entrée en
vigueur de la loi du 20 décembre 2011. Cette loi fixe un délai d’un an à la commission pour adopter une série
de décisions importantes au sujet des rémunérations perçues sur l’ensemble des supports concernés par la
décision n°11 et une partie de la décision n°13. Il souhaite que la commission travaille de manière efficace et
dans les meilleures conditions possibles.
Il revient sur le fait qu’une partie de la décision n°13, qui concerne essentiellement les tablettes tactiles
multimédias, se trouve privée d’effet depuis le 1 er janvier 2012. Le vide juridique existant désormais sur ce
type d’équipement doit être réglé en priorité par la commission, avant d’aborder la situation des autres
supports.
1 – Adoption des comptes-rendus :
Le premier point de l’ordre du jour de la présente séance porte sur l’adoption des comptes-rendus des
séances du 8 novembre, du 22 novembre, du 28 novembre et du 15 décembre 2011.
Le Président demande aux membres s’il y a une opposition à l’adoption de ces comptes-rendus.
Un représentant de Copie France rappelle qu’il y a eu un certain nombre de modifications transmises par
les membres de la commission au secrétariat qui doivent être intégrées aux comptes-rendus soumis au vote.
Le représentant du Secimavi indique que les corrections ont été envoyées à tous les membres.
Le Président répond que toutes les modifications transmises au secrétariat par les différents collèges sont
intégrées aux comptes-rendus.
En outre, une demande de modification supplémentaire a été communiquée la veille de la présente séance par
courrier électronique au secrétariat. Cette demande émane de la représentante du SFIB, qui souhaite que la
liste des membres présents apparaissant au début des comptes-rendus des 22 novembre, 28 novembre et 15
décembre 2011 intègre la substitution du SFIB à l’Alliance-Tics, en vertu de l’arrêté de nomination du 28
octobre 2011.
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Le Président indique que la commission peut accepter cette modification, et que celle-ci sera intégrée aux
comptes-rendus après validation.
Les comptes-rendus des 8 novembre, 22 novembre, 28 novembre et 15 décembre 2011 ne soulevant aucune
autre observation ni aucune opposition, le Président prend acte de leur approbation par les membres de la
commission.
2 – Discussion sur la situation des tablettes tactiles multimédias :
Le deuxième point de l’ordre du jour de la présente séance prévoit une discussion sur la situation des
tablettes tactiles multimédias, sur lesquelles la rémunération pour copie privée (RCP) n’est plus perçue
depuis le 1er janvier 2012.
Le Président, introduisant le débat, rappelle qu’il n’est pas conforme à la loi qu’un support d’enregistrement
ne soit pas soumis à la rémunération pour copie privée (RCP). La commission est donc légalement tenue de
fixer à nouveau les rémunérations sur les tablettes, et ce dans les délais les plus brefs possible.
A ce titre, la commission doit respecter l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2011, qui lui impose de se référer
à des études d’usages pour déterminer les barèmes de rémunérations.
Il indique que la commission dispose d’ores et déjà de deux études d’usages, réalisées par l’institut CSA, qui
ont déjà donné lieu à discussion au sein de la commission et sur lesquelles elle peut se baser pour fixer le
barème des rémunérations sur les tablettes.
Par ailleurs, la commission sera amenée à réfléchir, tout au long de l’année, à la méthode de calcul utilisée
pour déterminer les barèmes de rémunération pour copie privée sur tous les supports. Il n’est donc pas exclu
que les futurs travaux de la commission, qui sont susceptibles d’aboutir sur l’adoption de nouveaux barèmes
de rémunération pour les autres supports, aient des répercussions sur le régime des tablettes qui devrait être
voté prochainement. Celui-ci ne doit en effet pas constituer un régime spécifique par rapport à celui des
autres supports.
Le Président propose donc aux membres de la commission d’adopter une décision sur les tablettes tactiles
multimédias qui se réfèrera aux dernières études d’usages dont la commission dispose et qui précisera que le
barème de rémunération adopté pourra être modifié, le cas échéant, afin de le mettre en conformité avec les
règles qui seraient retenues pour les autres supports. Cette précision pourrait figurer sous forme de
« considérant » dans l’exposé des motifs de ladite décision.
Par ailleurs, il rappelle que la procédure habituelle pour l’adoption d’une décision par la commission est une
procédure en deux étapes : une première étape de discussion des rémunérations proposées entre les différents
collèges de la commission, et une deuxième étape lors de laquelle une délibération formelle est adoptée.
Le Président considère que cette procédure en deux étapes doit être respectée. Mais eu égard à la nécessité de
rétablir rapidement la perception de la RCP sur les tablettes, il propose aux membres de la commission, après
avoir débattu de la méthode et du montant des rémunérations au cours de la présente séance, d’adopter une
décision sur ces supports dès la prochaine réunion. Il s’agit en particulier de voter sur une décision avant la
fin du mois de janvier pour que, suite à sa publication, celle-ci puisse, si possible, s’appliquer début février.
En outre, il indique aux membres qu’il compte, au cours de la présente séance, leur distribuer à titre
purement indicatif un avant-projet de délibération « en blanc », contenant toutefois un exposé clair des
motifs qui leur permettra de comprendre dans quel esprit cette délibération pourrait être adoptée lors de la
prochaine séance.
La représentante du SFIB demande la parole. A la suite de l’adoption et de la promulgation de la loi du 20
décembre 2011, elle se pose des questions sur le rôle de la commission et sur le rôle qu’entend jouer le
législateur dans ses travaux. Elle dénonce la contrainte qui pèse sur les membres de la commission, tenus
d’adopter une décision sur les tablettes dans des délais courts, alors que la loi leur a accordé un délai d’un an
pour décider de nouvelles méthodes de calcul.
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Elle estime par ailleurs que la commission est en partie décrédibilisée par le Conseil d’Etat qui, à plusieurs
reprises, a annulé ses décisions ; la commission serait également fragilisée du fait de l’intervention du
législateur, qui aurait été « appelé à la rescousse pour sauver les meubles ».
Selon elle, le premier sujet qui aurait dû être mis à l’ordre du jour de la présente séance est la détermination
d’un programme de travail. Elle considère que le rythme des séances de la commission, qui se réunit
quasiment toutes les semaines depuis le dernier trimestre de 2011, n’est pas tenable. S’agissant de la question
des tablettes tactiles multimédias, elle évoque les difficultés pratiques que susciteraient, pour les industriels,
des changements répétés du barème des rémunérations. Elle souhaite que la commission prenne davantage de
temps pour réfléchir à ce sujet.
Un représentant de Copie France approuve la représentante du SFIB sur la nécessité pour la commission
d’examiner la façon dont elle va organiser ses travaux dans le courant de l’année 2012. Il rappelle toutefois
que la commission doit remplir ses missions. Parmi celles-ci, le code de la propriété intellectuelle oblige la
commission à fixer les rémunérations au titre de la copie privée sur les supports qui doivent être assujettis.
S’agissant de l’organisation des travaux, le législateur a indiqué que les rémunérations fixées par la décision
n°11 et par la décision n°13 de la commission pour les supports autres que les tablettes, continueront de
s’appliquer pendant une période maximum de 12 mois, sauf si la commission prend, entre-temps, une
nouvelle décision pour fixer des rémunérations qui se substitueraient à celles en vigueur. Cela signifie que la
commission dispose de temps pour examiner la situation. A l’instar du Président, il souhaite que ce travail
soit efficace et suffisamment rapide pour être en mesure d’adopter de nouveaux barèmes de rémunérations
avant l’expiration de ce délai.
La situation des tablettes est différente, puisqu’elles ne sont plus assujetties à la RCP depuis le 1 er janvier
2012. Cette situation n’est pas conforme au code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que lorsqu’un
support est utilisable à des fins de copie privée - ce qui ne fait aucun doute s’agissant des tablettes
multimédias - ce support doit être assujetti à la RCP. Le vide juridique existant actuellement constitue une
situation anormale, à laquelle la commission doit remédier.
Il n’est pas d’accord avec l’idée selon laquelle la commission serait décrédibilisée par la jurisprudence du
Conseil d’Etat. Certaines décisions ont été annulées pour des raisons bien précises qui n’emportaient pas
condamnation générale de la commission par le Conseil. Il observe que si certaines décisions ont été
annulées, d’autres ne l’ont pas été. Par ailleurs le législateur n’a pas tiré des décisions rendues par le Conseil
d’Etat la conséquence qu’il devait réorganiser le système de la RCP. Par conséquent la commission conserve
toute sa légitimité.
S’agissant du rythme des séances de la commission, il considère que celui-ci n’a rien d’insupportable pour
des personnes qui ont reçu le mandat d’y exercer une fonction.
Il rappelle que, conformément aux préconisations du Conseil d’Etat, des études d’usages ont été
abondamment discutées lors des dernières séances par la commission, de telle sorte qu’elle dispose
désormais de suffisamment d’éléments d’information pour prendre une décision sur les tablettes. Celle-ci
s’impose d’autant plus que l’absence d’application de la RCP sur ces équipements, qui représentent un
marché croissant, cause un préjudice très important aux ayants droit.
A cet égard, il cite un article de ZDnet, publié le 28 novembre 2011, qui fait état des prévisions de l’institut
GFK selon lesquelles 525 000 foyers français prévoient d'acheter une tablette d’ici six mois. Il y a donc un
véritable enjeu qui rend d'autant plus anormal et préjudiciable pour les ayants droits le fait qu'il n'y ait pas de
rémunération. Il ajoute qu’il a entendu à la radio que la société Apple s’apprêtait à commercialiser aux
alentours du mois de mars sa version 3 de l’iPad. Cette nouvelle version devrait selon toute vraisemblance
connaître le même succès que les précédentes et aura pour effet de relancer le marché des tablettes
multimédias.
Un autre représentant de Copie France rappelle que l’iPad est l’un des leaders du marché des tablettes. La
commercialisation en masse de la version 3 de l’iPad étant annoncée pour le mois de mars, il faut donc
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estimer que le lancement de la production et la sortie des stocks vont commencer dès le mois de février de
manière significative. Il ajoute que lorsque des nouveaux produits comme ceux-là apparaissent sur le
marché, cela entraîne, pour la concurrence, des phénomènes de bradage des prix et de déstockage des
modèles perçus comme démodés. Par conséquent l’urgence d’adopter une décision sur les tablettes est
double.
Un autre représentant de Copie France souhaite apporter quelques remarques sur la portée et le processus
d’adoption de la prochaine décision de la commission sur les tablettes.
Quant à sa portée, il rappelle qu’il ne s’agit pas de prendre une décision provisoire comme l’était la décision
n°13. La future décision n°14 doit être une décision « normale » qui, conformément à l’approche du
Président, devra permettre à la commission de tenir compte des apports des travaux qui seront menés
ultérieurement pour l’adoption de décisions sur les autres supports. Ceci est conforme au droit, puisque les
décisions de la commission n’ont pas vocation à être inscrites éternellement dans le marbre.
Quant au processus d’adoption, il reconnaît qu’il faut aller vite. Néanmoins les membres de la commission
doivent avoir le temps de réfléchir de manière à prendre leur décision en toute connaissance de cause. A cet
égard, le collège des ayants droit est en mesure de faire une proposition de barème de rémunérations pour ce
qui concerne les tablettes multimédias. Par ailleurs, ils examineront l’avant-projet distribué par le Président
et y apporteront leur contribution.
Le représentant du Secimavi souhaite revenir sur la situation des iPad au regard de leur évolution
technologique. Il se demande comment la commission compte évaluer la place occupée par l’utilisation de la
technique du cloud computing pour le stockage des données par les particuliers, celle-ci se substituant de
plus en plus à l’utilisation des capacités de stockage interne des tablettes.
Selon lui, les trois quarts des usages de l’iPad 3 porteront sur le cloud. Il considère que les premières études
d’usages, faites sur le premier iPad, sont obsolètes, au même titre que les barèmes de rémunération en
vigueur, qui sont liés à des tarifs horaires adoptés en 1986.
La représentante de Familles Rurales indique que la question du cloud computing est en cours d’étude au
CSPLA. Elle pense qu’il pourrait être intéressant pour la commission d’en connaître la teneur.
Le représentant du Secimavi est d’accord, d’autant plus que c’est la commission qui devra en tirer des
conséquences dans ses futures décisions.
Un représentant de Copie France insiste sur l’importance des deux études d’usages réalisées au cours du
second semestre 2011. Il lui paraît logique de se référer à ces études pour fixer un barème de rémunérations
sur les tablettes.
Le représentant du Secimavi remarque que ces études ne tiennent pas compte de l’iPad 3, celui-ci n’étant
pas encore commercialisé.
Le représentant de Copie France l’admet. Il est d’accord avec le représentant du Secimavi sur le fait qu’il
faut prendre en compte l’évolution des technologies et des pratiques, d’autant plus que c’est une exigence
formulée par le Conseil d’Etat. Il propose donc que, dans un premier temps, une décision sur les tablettes soit
adoptée sur la base des informations issues des récentes études d’usages, et que, dans un second temps, si les
évolutions le justifient, la commission commande une nouvelle étude d’usages pour apprécier l’opportunité
d’une modification du barème de rémunérations ainsi adopté.
Sur la question du cloud computing, que la commission doit évidemment prendre en compte, il précise que
c’est une question complexe, sur laquelle le CSPLA vient tout juste d’entamer des travaux. Certains
membres de la commission copie privée parmi les représentants des ayants droit sont impliqués dans ces
travaux. Il est donc en mesure de dire aujourd’hui aux membres de la commission que les travaux du CSPLA
consistent, pour le moment, et avant toute réflexion d’ordre prospectif, à faire un état des lieux des offres de
cloud computing mises à la disposition des particuliers. Si les conclusions du CSPLA révèlent la nécessité
pour la commission de réviser les barèmes, le collège des ayants droit est prêt à en discuter.
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Le représentant de la FFT déplore le fait de devoir prendre une décision sur les tablettes sur la base
d’anciennes méthodes de calcul, qui, selon lui, nécessitent d’être profondément modifiées. Il propose à la
commission d’appliquer la possibilité qui lui est donnée par l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi du 20
décembre 2011, modifiant l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
(Cette nouvelle disposition permet à la commission d’adopter un barème de rémunérations uniquement en
fonction du type de support concerné et de la durée ou de la capacité d’enregistrement qu’il permet, ce
barème devant alors être adopté à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un an à compter de
l’assujettissement.)
Il émet un doute sur la fiabilité des études d’usages de 2011, dans la mesure où il n’est pas certain que les
sondés aient parfaitement compris le sens des questions qui leur ont été posées. Il rappelle ensuite que les
industriels sont toujours en attente d’une communication par l’institut CSA, via le collège des ayants droit,
des données brutes des études.
Un représentant de Copie France rappelle que la méthode de calcul utilisée par la commission n’a pas été
remise en cause par le Conseil d’Etat. Dans son arrêt du 17 juin 2011, il est question uniquement du
problème des usages professionnels.
Il s’oppose à la proposition du représentant de la FFT, consistant à adopter une décision sur les tablettes en
appliquant la nouvelle disposition de l’article L.311-4 du CPI. Cela reviendrait à adopter une décision
provisoire soumise à un risque juridique majeur. En effet, il lui semble que la nouvelle disposition précitée
n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la commission ne peut s’appuyer sur des études d’usages
pour fixer des rémunérations. Or, la commission dispose bel et bien d’études d’usages récentes.
Il rappelle en outre qu’en 2011, les tablettes étaient assujetties à la RCP en vertu de la décision n°13 du 12
janvier 2011, qui était déjà provisoire et applicable pendant 11 mois. Le législateur a précisé qu’une décision
provisoire ne pouvait pas s’appliquer pendant une durée supérieure à 12 mois. Par conséquent, le fait
d’adopter une nouvelle décision provisoire sur les tablettes, dès lors que son application excèderait un mois,
serait contraire au droit et ferait peser le risque d’une annulation de cette décision par le Conseil d’Etat.
S’agissant de la demande des industriels relative aux données brutes des études CSA, qui a été faite
officiellement en fin d’année 2011, il rappelle que le collège des ayants droit ne s’y est pas opposé dans le
principe. Néanmoins, cette demande étant trop générale et peu claire, les ayants droit ont demandé que les
industriels la précisent par écrit. Or cela n’a pas été fait. Par conséquent, le collège des ayants droit n’est pas
en mesure de communiquer cette demande à l’institut CSA.
Un autre représentant de Copie France précise que les données brutes demandées par les industriels sont
en la possession de l’institut CSA. Les ayants droit jouent uniquement le rôle de relais dans l’envoi de cette
demande à l’institut. Par ailleurs, ils ne disposent pas d’autres éléments que ceux qui ont déjà été
communiqués à l’ensemble de la commission. Il confirme que le collège des ayants droit est tout à fait
disposé à transmettre la demande des industriels à l’institut CSA, dès lors que celle-ci aura été formulée de
manière précise.
Le Président souhaite faire quelques mises au point sur ces échanges.
S’agissant des propos tenus par la représentante du SFIB, il rappelle que les missions de la commission sont
fixées par la loi, et qu’il a donc le devoir, en tant que président de la commission, de veiller à l’application
des dispositions légales, et notamment des articles L.311-1 – qui dit clairement que les auteurs, artistesinterprètes, producteurs et éditeurs ont droit à une rémunération au titre de la copie privée – et L.311-5 du
CPI – qui donne à la commission la mission de déterminer les types de supports, les taux de rémunération et
les modalités de versement de la RCP.
Il considère que le législateur est intervenu, non pas pour se substituer à la commission, mais pour prolonger
l’effet de ses décisions compte tenu des problèmes de temps auxquels la commission s’est trouvée
confrontée.
Il ajoute que, contrairement à la représentante du SFIB, il n’a perçu aucune contestation de la légitimité de la
commission dans l’intervention du législateur.
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Compte tenu de l’article L.311-1 du CPI, il estime que la commission a le devoir de régler au plus vite la
situation de vide juridique qui concerne les tablettes multimédias, en fixant à nouveau un barème de
rémunérations.
Par ailleurs, il lui paraît essentiel que les membres de la commission s’accordent sur un programme de
travail, qui puisse traiter de tous les sujets qu’ils jugent pertinents. Il demande aux différents collèges de lui
soumettre d’ores et déjà des propositions sur les thèmes qu’ils souhaitent aborder, le calendrier de travail à
retenir, et la manière dont la commission doit travailler, afin qu’il soit en mesure de faire lui-même des
propositions lors des prochaines réunions.
Sur la question du cloud computing, il propose à la commission d’organiser une audition de la présidente du
CSPLA, ou du rapporteur qu’elle aura désigné, lorsque les travaux du Conseil auront un peu avancé.
Il estime que les méthodes de travail de la commission n’ont pas été fondamentalement remises en cause, ni
par le Conseil d’Etat, ni par le législateur. Pour autant cela ne doit pas empêcher la commission de travailler
en vue de leur amélioration.
Le représentant du Secimavi est d’accord sur le fait que les membres de la commission ont le devoir de
remplir leurs missions. Néanmoins il ajoute qu’ils ont également le droit de s’exprimer et de réfléchir à la
manière d’appliquer ces fonctions. Selon lui, le système actuellement en vigueur n’est plus crédible, il
devient incompréhensible pour tout le monde.
La méthode actuelle de la commission se base en partie sur des critères établis en 1986. La notion de copie,
notamment, a depuis lors et du fait de l’évolution technologique, changé de définition. Il considère que la
commission n’est plus en mesure d’accomplir correctement ses missions du fait de l’inadaptation du système
en vigueur. Il est donc temps de le revoir, quitte à proposer une modification de la loi.
Le Président répond que les membres de la commission sont libres de s’exprimer, qu’il n’a jamais contesté
ce droit, et que les méthodes de calcul de la commission feront certainement l’objet d’une discussion.
La représentante du SFIB reconnaît que la loi du 20 décembre 2011 n’a pas remis en cause le système de
la RCP tel qu’il est prévu aux articles L.311-1 et suivants du CPI. Néanmoins, elle indique qu’elle se trouvait
dans le public à l’Assemblée Nationale lorsque le projet de loi a été débattu. A cette occasion, des questions
portant sur les dysfonctionnements du système ont été soulevées, et le ministre a lui-même admis qu’un
débat de fond sur le système de la RCP serait nécessaire.
Par ailleurs, elle souhaite que soit inscrit au programme de travail de la commission pour 2012 le sujet de la
comparaison des systèmes de RCP en vigueur dans les pays européens. Sur ce point, un débat sur la situation
de l’Espagne, qui a supprimé la RCP, pourrait être intéressant.
Le Président est favorable à ce que la commission examine d’autres méthodes en vigueur à l’étranger, à
condition qu’elles soient crédibles.
Le représentant du SNSII souhaite s’expliquer sur l’absence de communication d’une demande précise des
industriels s’agissant des données brutes de CSA. Selon lui, le processus prend du temps, notamment parce
qu’il faut d’abord parvenir à un consensus entre les différents syndicats et entreprises qui constituent le
collège des industriels avant de formuler cette demande. A l’inverse, il estime que les représentants de Copie
France ne connaissent pas les mêmes délais, qu’ils disposent de moyens que les industriels n’ont pas, leur
permettant de multiplier les propositions au sein de la commission dans des délais brefs. Il demande aux
membres de la commission de tenir compte des méthodes internes du collège des industriels, afin que ceux-ci
soient en mesure de s'exprimer.
Un représentant de Copie France proteste contre les propos tenus par le représentant du SNSII. Selon lui,
le collège des industriels dispose de moyens suffisants pour s’organiser en vue de contribuer aux travaux de
la commission. En outre, il conteste l’idée selon laquelle le fonctionnement au sein du collège des ayants
droit serait plus aisé. Il rappelle que son collège ne constitue pas un bloc homogène, qu’il réunit des
personnes – auteurs, artistes-interprètes, producteurs, etc.- qui n’ont pas nécessairement les mêmes intérêts,
et qu’ils peuvent parfois éprouver, eux aussi, des difficultés à définir des positions communes.
6

Le Président précise que les trois collèges de la commission ont reçu les mêmes documents de l’institut
CSA. Celui-ci leur a communiqué à égalité tous les éléments qui lui ont été demandés. Les données brutes
qui sont demandées par les industriels se situent en amont. Il aurait été effectivement préférable de présenter
cette demande plus tôt. Néanmoins, elle est légitime. Mais il ne convient pas qu’elle crée des délais
supplémentaires dans l’organisation des travaux de la commission. Une fois qu’elle sera formulée, il sera
utile de demander à l’institut CSA s’il peut donner ces éléments sans que cela ne représente une charge trop
lourde ou des coûts trop importants. Quoi qu’il en soit, ces informations peuvent être d’une grande utilité
pour la suite des travaux de la commission. Mais il pense qu’il est inopportun d’en tirer argument pour
retarder le processus d’adoption de la décision sur les tablettes, qui présente une urgence certaine.
Il demande à présent aux ayants droit de soumettre aux membres leur proposition de barème pour les
tablettes tactiles multimédias.
(A titre indicatif, le Président fait distribuer aux membres de la commission l’avant-projet de délibération
présentant l’exposé des motifs qu’il propose pour la future décision)
Un représentant de Copie France souhaite, avant de présenter la proposition de barème formulée par les
ayants droit, revenir sur un point pour lequel la commission avait demandé des éclaircissements. Il portait sur
le problème des différences de taux de possession des sondés entre les deux études d’usages. Il y avait un
écart assez important entre les deux études, le taux étant beaucoup plus fort dans la deuxième étude que dans
la première.
Les ayants droit ont interrogé l’institut CSA sur ce point. Le représentant de Copie France se propose de
diffuser à la fois la réponse de CSA et commenter ce qu'elle contient.
CSA a fait remarquer plusieurs éléments pour expliquer l’écart :
• Le fait est que les questions qui ont été posées ne sont pas exactement les mêmes. La question de la
deuxième étude englobait les personnes qui n'étaient pas de vrais propriétaires, au sens du droit civil,
de la tablette, mais qui l’avaient reçue de leur employeur. Il y a donc un champ plus large dans la
deuxième étude que dans la première puisque, dans la première, on ne parle que des vrais propriétaires
de la tablette. Les personnes qui ont reçu cette tablette via leur employeur n’étaient pas concernées par
la première étude, alors qu’elles le sont très clairement dans la deuxième. Il y a donc un champ plus
large dans la deuxième étude.
• Un autre élément de différence qui joue sur la précision de la réponse tient au fait que la première
étude portait sur 3 005 individus interrogés, alors que la deuxième portait sur à peu près 1 000
individus, donc trois fois moins. La deuxième enquête a un échantillon qui n’a pas un « taux de
confiance » aussi élevé que la première. Cela ne veut néanmoins pas dire que le « taux de confiance »
n’est pas élevé, il est suffisant pour avoir une étude fiable, mais pour autant, la première avait un
« taux de confiance » plus élevé.
• L’institut CSA fait également état du fait que la date n'est pas la même, il y a des écarts assez

importants puisque les premières enquêtes de la première étude ont commencé au mois de mai alors
que celles de la deuxième ont été faites au mois de septembre, donc il y a un écart total qui est
important.

• Par ailleurs, l’institut CSA fait valoir que le résultat moyen correspond à peu près à un taux de
confiance de 90 %, qui est un taux élevé, suffisant pour une étude de sondage. Néanmoins, si on prend
un taux de confiance beaucoup plus élevé qui est de 99 %, cela fait 1 % de chance que l'écart donné
soit faux. La tranche minimum et maximum de réponses est beaucoup plus large. Selon l’institut CSA,
le taux moyen qui ressort de la première étude est de 3,1 %, mais en fait, il peut correspondre à la fois
à 99 % à un taux situé entre 2,3 % et 3,9 %. Cela signifierait que le « vrai » taux se situe entre 2,3 % et
3,9 %.
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Si l’on prend l'étude suivante à 99 %, alors qu’il y a un taux moyen de 8,4 %, il correspond à deux écarts,
deux positions extrêmes qui sont toutes les deux aussi fiables l’une que l’autre à 99 %, à savoir 6,2 % et
10,6 %. Si l’on prend les taux extrêmes de chaque étude à 99 %, on en a une qui est à 3,9 %, le deuxième à
6,2 %. Cet écart, qui est un écart de près 50 %, correspond à peu près aux ventes supplémentaires faites
pendant l’été qui ont été très élevées, entre le début de la première étude et la fin de la deuxième étude.
L’institut CSA a fini par conclure, en toute dernière page de sa lettre, qu’il s'engage sur la fiabilité des deux
études, compte tenu de ces explications. Il apparaît donc que les seuls taux qui ont un niveau extrême le plus
proche de la réalité du marché, ce sont des taux qui oscillent entre 2,3 % et 3,9 % pour la première étude et
entre 6,2 % et 10,6 % pour la deuxième.
Pour le représentant de Copie France, cela permet d’expliquer la variation importante entre les deux études
sans remettre en cause leur fiabilité. Il pense qu’il est utile que la commission ait cette précision.
S’agissant de la proposition de barème des ayants droit sur les tablettes, il précise que dans le cas où elle
serait retenue, les éléments qui la constituent ne préjugent absolument pas de ce qui sera décidé à l’avenir par
la commission dans le cadre de ses futurs travaux sur les paramètres de calcul. Dans l’hypothèse où les
travaux aboutiraient à une modification significative de ces paramètres, la décision qui est débattue
aujourd’hui pourrait être révisée, si cela s’avérait nécessaire.
Le représentant de Copie France indique aux membres qu’il va diffuser cette proposition. Celle-ci s’appuie,
conformément aux dispositions de la loi et à la jurisprudence du Conseil d’Etat, sur les études d’usages qui
ont été réalisées. Il les a datées de la date du rapport de l’institut CSA. Les ayants droit se sont basés sur les
deux études, car elles leur paraissent tout aussi fiables l’une que l’autre. Il note que leurs résultats sont
cohérents en termes de rémunération.
En se basant sur ces deux études et sur les critères utilisés par les ayants droit pour fixer les barèmes, il
considère que sur deux ans, la rémunération pour la capacité moyenne des tablettes devrait être de 18,30 €
pour la première étude et de 20,80 € pour la deuxième.
Les capacités moyennes des deux études diffèrent légèrement. Pour la première, on a une capacité moyenne
de 28,1 Go et la deuxième de 29,2 Go. Il y a un gigaoctet de plus dans la deuxième étude, ce qui est
conforme à ce que l’on voit en général, les capacités achetées augmentent avec le temps.
En termes de rémunération calculée : si on divise le montant de la rémunération par la capacité moyenne, on
a un montant en euros par gigaoctet sur la base des éléments de référence de l’année 2001 de 0,65 € dans la
première étude et de 0,71 € dans la deuxième. Cela fait en moyenne 0,68 € par gigaoctet ; sachant que le
barème précédent avait fait part, pour les petites capacités, d’une rémunération de 0,70 € par gigaoctet.
Le représentant de Copie France constate que les études d'usages confirment totalement le niveau de
rémunération qui avait été adopté à titre provisoire sur les tablettes par la commission au mois de janvier
2011. Cette rémunération provisoire avait été adoptée sur la base d’une analogie entre les tablettes et les
smartphones, pour lesquels les barèmes s’appuient sur des études d’usages. C'était le raisonnement qui avait
été tenu par la commission : ces familles de produits étant très proches, les usages risquaient d’être
similaires.
Le représentant du Secimavi remarque que les ayants droit parviennent à ces résultats en utilisant leur
propre méthode de calcul.
Le représentant de Copie France confirme. Puis il poursuit. Il rappelle que depuis 2008, les ayants droit
demandent que l'érosion monétaire soit prise en compte dans la fixation des barèmes. C’était ce qu’avait
prévu la décision de 2001, cela n’a jamais été mis en œuvre. Les ayants droit proposent donc que pour cette
décision sur les tablettes, l'érosion monétaire soit prise en compte dans la fixation du barème.
Le chiffre de l'érosion monétaire à fin 2011 n’est pas encore connu, il est donné en général au mois de mars
de chaque année. Le chiffre de l’érosion monétaire à fin 2010 était de 15,6 % de plus par rapport à 2001
(instruction ministérielle du 14 mars 2011). Dans leur méthode de calcul, les ayants droit ont décidé de
compléter le chiffre de 15,6 % - coefficient d'érosion monétaire 2010 par rapport à 2001 - en ajoutant un
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taux de près de 2 %, c’est-à-dire un peu moins que l'inflation moyenne annoncée pour 2011, ce qui donne un
coefficient d'écart de 18 %, qui correspond à un coefficient d'érosion monétaire estimé de 1,18.
Si on applique ce coefficient de 1,18 aux rémunérations calculées pour la première étude et pour la
deuxième, on obtient dans le premier cas une rémunération de 0,77 € par gigaoctet et dans le deuxième cas
une rémunération de 0,84 € par gigaoctet. La moyenne des deux rémunérations ainsi obtenues est donc de
0,80 € par gigaoctet.
Il explique que les ayants droit ont appliqué cette moyenne au barème proposé, en se basant sur le barème
précédent. Ce dernier avait été adopté à titre provisoire, mais pour autant, il a été appliqué pendant 11 mois
sans provoquer de problème particulier sur le marché des tablettes. Les ayants droit proposent de garder sa
structure tout en le corrigeant avec la prise en compte des résultats des études d’usages et de l’érosion
monétaire.
Sur le haut du tableau, qui a été transmis aux membres de la commission, se trouve le barème provisoire voté
le 12 janvier 2011 qui comprenait deux éléments : pour les petites capacités, une rémunération qui était de
0,70 € par gigaoctet, jusqu'à 10 Go. Ensuite, des tarifs dégressifs s’appliquaient pour les capacités comprises
entre 10 et 20 Go, 20 et 40 Go, 40 et 64 Go, sachant que le barème était plafonné à 64 Go, que la première
dégressivité résultait d’un abattement de 44,4 % tandis que l’abattement correspondant à la dernière
dégressivité était de 74 %.
L’étude d’usages montre qu’en fait, la rémunération de 0,80 € va jusqu’à la capacité moyenne qui est de 29
Go. Il estime que les ayants droit auraient pu, en conformité avec les études d’usage, utiliser ces 0,80 € dans
la proposition pour la tranche entre 20 et 40 Go puisque la moyenne des capacités se situe dans ces tranches.
Les ayants droit ont considéré que la structure précédente permettait d'avoir un barème lisible et cohérent
avec les travaux effectués par la commission dans le cadre d’autres décisions où il y avait une dégressivité
pour les grandes capacités.
Ils proposent de conserver dans ce barème le taux au gigaoctet donné par l'étude d’usages pour les capacités
jusqu'à 10 Go, mais en le fixant à 0,80 € plutôt que 0,70 € par gigaoctet.
Par ailleurs, pour avoir des chiffres lisibles, en euros par tranche de barème, les ayants droit proposent le
modèle suivant :
- Première tranche (jusqu’à 128 ko) : on passe de 0,09 € à 0,10 € de RCP ;
- Deuxième tranche (de 128 ko à 512 ko) : on passe de 0,35 € à 0,40 € ;
- Troisième tranche (de 512 ko à 1 Go) : on passe de 0,70 € à 0,80 € ;
- Quatrième tranche (de 1 à 2 Go) : on passe de 1,40 € à 1,60 € ;
- Cinquième tranche (de 2 à 5 Go) : on passe de 3,50 € à 4 € ;
- Sixième tranche (de 5 à 8 Go) : on passe de 5,60 € à 6,40 € ;
- Septième tranche ( de 8 à 10 Go) : on passe de 7 € à 8 € ;
- Huitième tranche (de 10 à 20 Go) : on passe de 8 € à 9 € ;
- Neuvième tranche (de 20 à 40 Go) : on passe de 10 € à 12 € ;
- Dixième tranche (de 40 à 64 Go) : on passe de 12 € à 14 €.
Il y a un léger affaiblissement de la dégressivité pour les grandes capacités puisque les tarifs ont été arrondis
afin d’avoir un barème lisible.
S’agissant de l’impact sur le marché, il faut regarder le tableau qui suit. Il a été fait récemment et porte sur
quatre sites de vente à la fois physiques et en ligne (FNAC, Surcouf, Apple) ou uniquement en ligne ( Rue du
Commerce). Il précise que pour les premiers, les prix sont les mêmes entre les points de vente physiques et
les points de vente en ligne.
Les ayants droit ont pris un échantillon de points de vente de tablettes parmi les plus importants, en
identifiant les produits vendus, leur capacité en gigaoctet, le prix de vente TTC au public tel qu’il apparaît, le
barème tel que les ayants droit le proposent, qui est toujours hors taxes. La loi ayant maintenant créé
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l'obligation d'indiquer le montant de la RCP sur les étiquettes, le représentant de Copie France informe les
membres que le montant qui sera affiché au titre de la RCP sera bel et bien le même que celui figurant dans
le barème.
La représentante de Familles Rurales demande si la TVA sera tout de même appliquée sur ce tarif de
RCP.
Le représentant de Copie France confirme qu’elle sera appliquée, mais le montant de la RCP qui sera
communiqué au consommateur sera le même que celui figurant dans le barème.
La représentante de Familles Rurales répond que le consommateur ne connaît que le TTC.
Le représentant de Copie France reconnaît que l’affichage pourrait inclure les taxes, mais il remarque que
cela ne modifiera pas substantiellement les quotes-parts. Par ailleurs, il ajoute que l’information qui devra
être donnée aux consommateurs porte uniquement sur la RCP. Or la TVA ne constitue pas une RCP.
La représentante de Familles Rurales répond que les consommateurs souhaitent savoir ce qu’ils payent.
Le représentant de Copie France estime qu’il faudrait alors que chaque distributeur indique sa marge, ce
qui lui paraît très peu probable. Puis il poursuit. S’agissant du poids de la RCP proposée par les ayants droit
par rapport au prix de vente TTC des tablettes, il indique des variations significatives mais des montants qui
restent modestes. En effet, le plus bas est à 1,48 % du prix de vente TTC et le plus haut est à 5,07 % du prix
de vente TTC. Il estime donc, en guise de conclusion, que cette rémunération et ses variations ne peuvent
pas avoir un impact significatif sur le marché des tablettes.
La représentante de Familles Rurales remercie le représentant de Copie France pour la clarté de sa
présentation. Elle remarque toutefois que, d’après ses calculs sur le barème proposé par les ayants droit, étant
donné l’explosion de la vente de tablettes, il y aura à peu près 9,45 millions d’€ à percevoir sur l'année 2012
au titre de la copie privée. Ce résultat est obtenu en prenant le nombre estimatif de 525 000 acheteurs en
6 mois, multiplié par deux pour obtenir une estimation du nombre d’acheteurs sur un an, et multiplié par 9 €,
qui est une moyenne plutôt basse de ce que les ayants droit ont proposé. Elle trouve que cela fait une somme
conséquente, et se demande si les tarifs qui seront adoptés ne pourraient pas être fixés à un montant inférieur
que ceux qui sont proposés, afin que cela soit plus acceptable pour les consommateurs.
Le représentant de Copie France remarque que la représentante de Familles Rurales prend uniquement en
compte la progression des ventes des tablettes, sans prendre en compte la baisse des ventes d’autres supports
que cette progression va provoquer. Selon lui il y a un effet de substitution.
La représentante de Familles Rurales répond qu’elle n’est pas certaine que cela soit à la même hauteur.
Le représentant de Copie France indique que les ayants droit observent qu’il y a une stabilité des
perceptions. Il y a notamment deux types de supports qui sont en fin de vie mais qui rapportent encore des
sommes significatives, ce sont les CD-R data et DVD-R data. Les supports dédiés comme les baladeurs
multimédias et baladeurs audio sont également en fin de vie.
Le représentant du Secimavi n’est pas d’accord avec l’idée que la tablette se substituerait aux autres
supports, étant donné qu’elle n’a pas la même fonction.
Le représentant de Copie France répond que c’est bien ce qui se passe en pratique. Il indique
qu’actuellement, deux familles de supports se développent très clairement sur le marché : les smartphones,
qui cannibalisent les baladeurs dédiés, et les tablettes qui cannibalisent un peu tout, les smartphones en
partie.
La représentante de Familles Rurales réitère son observation : le tarif final est trop élevé. Elle indique que
dans la méthode de calcul, il y a toujours deux paramètres : le paramètre du taux lui-même et le paramètre de
la multiplication en fonction du nombre de tablettes qui existent. Ce dernier paramètre permet aux ayants
droit d’avoir une rémunération assez forte.
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Le représentant de Copie France répond qu’il y a des évolutions négatives concernant d’autres supports.
La représentante de Familles Rurales remarque qu’il y a une progression permanente de la RCP depuis
dix ans.
Le représentant de Copie France dément ces propos, en indiquant qu’aujourd’hui le secteur perçoit moins
que ce qu'il percevait il y a 15 ans, notamment en matière de vidéo.
Un autre représentant de Copie France souhaite réagir. Selon lui, la principale préoccupation de la
commission ne doit pas être de déterminer la somme globale que percevront les ayants droit au titre de la
RCP sur les tablettes. Sa mission consiste avant tout à fixer une compensation équitable qui vienne
compenser le préjudice subi par les ayants droit du fait de la copie privée. S'il résulte des études d'usages
qu’effectivement, au regard de l'usage d’une tablette multimédias et du préjudice que cet usage cause aux
ayants droit, il est justifié de fixer la rémunération à un certain niveau, le représentant de Copie France
considère qu’il faut le faire, et peu importe à cet égard que cela aboutisse à telle ou telle somme au global.
Il ajoute que le montant total que percevront les ayants droit doit être, non pas quelque chose qui constitue
une fin en soi, mais quelque chose qui est la conséquence de l’appréciation qui est faite du préjudice causé
par l’utilisation de chaque support, de la compensation qui doit en découler et du nombre de supports vendus.
Il demande à la représentante de Familles Rurales si son approche consiste à maintenir les barèmes tels qu’ils
ont été fixés par la décision n° 13.
La représentante de Familles Rurales acquiesce, elle estime que ce serait une bonne solution pour
maintenir les montants de la RCP à un niveau acceptable par les consommateurs, en attendant que la
commission ait pris le temps de travailler sur une nouvelle méthode de calcul.
Le représentant de Familles de France indique que pour lui, le préjudice des ayants droit représente un
absolu, qui n’est pas lié au prix de vente des supports. Il pense qu’il est normal que celui-ci soit calculé par
les ayants droit en dehors des travaux de la commission. Par ailleurs, il rappelle que le collège des ayants
droit a laissé entendre qu’il y a des choses qui peuvent être faites pour améliorer le calcul des montants de la
RCP et le rendre plus consensuel. Il espère que les travaux de cette année permettront d’avancer dans ce
domaine. Enfin, il tient à rappeler que les consommateurs craignent qu’une augmentation des tarifs soit
décidée pour compenser le préjudice subi du fait du retrait des achats professionnels du champ d’application
de la RCP.
Un représentant de Copie France rappelle que le barème précédent portant sur les tablettes, qui avait été
adopté à titre provisoire, avait bien fait l'objet d’une négociation. A cette occasion, il avait été plafonné et
« écrêté » également pour la dernière tranche. Par ailleurs, ce barème ne prenait pas en compte les usages
professionnels car la commission supposait à l’époque qu'il n'y en avait pas. Il précise que le nouveau
barème proposé par les ayants droit se situe dans la même logique. Il assure que l’idée de compenser des
pertes que les ayants droit auraient sur les usages professionnels est absente de leur proposition, étant donné
qu’ils estiment encore aujourd’hui que ce support est plutôt utilisé dans le cadre des loisirs. Ce barème
proposé constitue l'actualisation du barème précédent, avec des arrondis pour que cela soit lisible,
notamment pour les consommateurs.
Le représentant de CLCV pense, à l’instar de la représentante de Familles Rurales, qu’il serait en effet une
bonne chose de maintenir le niveau de rémunération de 2011.
Le représentant du Secimavi désapprouve la proposition des ayants droit, qui selon lui prévoit une
augmentation sur un barème provisoire qui était déjà controversé. Il trouve anormal que les ayants droit
fassent application, dans leur proposition, d’un taux d’inflation sur un tarif horaire qui est également contesté
par les industriels.
S’agissant de l’impact de la RCP sur le prix du support, le représentant du SNSII estime que celui-ci est
moindre s’agissant des tablettes. Il n’appelle donc pas de crainte quant à la réaction que pourraient avoir les
consommateurs. Il remarque que la loi ne dit pas que la rémunération doit être calculée en fonction de son
pourcentage par rapport au prix de vente du support. Il souhaite par ailleurs attirer l’attention des membres
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de la commission sur les stratégies des grands groupes concernant la fixation des prix de ces produits. Les
calculs qu’ils utilisent sont parfois très compliqués, le but étant de fixer une ligne de prix européenne sur
leurs produits.
Il rappelle ensuite que la TVA de 19,6 %, qui touche les supports, a une forte chance d’augmenter
prochainement. Sur ce point il remarque qu’il existe en France une TVA minorée qui a souvent été utilisée
pour des produits culturels, et qui pourrait peut-être s’appliquer au montant de la RCP, le prix du support
restant soumis à la TVA normale. Il remarque qu’il suffit de faire ses achats de supports dans les autres pays
d’Europe pour échapper, non seulement à la RCP hors taxe, mais aussi à la TVA.
Par ailleurs la distribution française, dès lors que le barème de rémunération sur les tablettes sera voté et
publié au Journal officiel, sera obligée de répercuter cela sur les prix de vente ; par conséquent elle se
trouvera encore décalée par rapport à la concurrence européenne. Il a bien conscience que la Commission
n’est pas censée assujettir les supports en fonction du poids sur le prix du produit ou vis-à-vis de la
concurrence européenne, mais il souhaite que ses membres gardent un œil sur ce qui se passe autour d’eux.
La représentante du SFIB souhaite réagir aux propos du représentant de Copie France, selon lesquels les
études d’usages confortent les barèmes tels qu’ils avaient été établis précédemment. Elle rappelle que, pour
arriver aux tarifs proposés, un coefficient multiplicateur de 4 a été utilisé par les ayants droit, pour convertir
la durée de 6 mois sur laquelle l’usage des supports a été étudié, à une durée de 24 mois. Elle estime pour sa
part qu’un coefficient de 3 serait plus raisonnable dans la mesure où il a été constaté un taux de possession
de 17 mois et non pas de 24. Elle considère, contrairement aux ayants droit, que les études d’usages
infirment le barème provisoire antérieur.
Un représentant de Copie France souhaite revenir sur l’argument développé par la société Apple, selon
lequel les possesseurs de tablettes se contenteraient de copier les données de leur discothèque uniquement
dans les premières semaines de possession du support et s'arrêteraient ensuite de copier quoi que ce soit
pendant la durée de vie de leur produit. Il signale que cet argument a été totalement démenti par les études
d'usages, qui montrent une absence de stabilité du niveau de copies par appareil sur la période étudiée. En
comparant les différentes études, il semblerait que plus le temps passe, plus les utilisateurs copient des
œuvres protégées sur leur support.
Le représentant du Secimavi n’est pas d’accord avec ces propos.
Le représentant de Copie France fait une distinction entre la moyenne de détention du support, estimée à
17 mois dans les études, et la moyenne de la durée de vie du support, estimée à 24 mois. C’est cette dernière
moyenne qui est retenue par les ayants droit.
La représentante du SFIB reproche aux ayants droit de retenir la durée la plus extrême.
Le représentant de Copie France répond que ce qui aurait été extrême, c’est de prendre une durée de vie
non pas de 24 mois, mais de 36 ou de 48.
Le représentant du Secimavi considère que le principal problème réside dans le fait que la tablette n’est pas
un support suffisamment ancien, que les études d'usages sont très récentes et qu’elles ne prennent donc pas
en compte le fait que les tablettes ont été vendues depuis très peu de temps. Ce qui ressort des études
s’explique par le fait que les premiers usages sur les tablettes consistent à charger sa bibliothèque sur le
support, notamment par le biais de la synchronisation.
Le représentant de Copie France confirme que les études d’usages montrent que les détenteurs de tablettes
continuent à faire régulièrement des copies sur leur support pendant toute la durée d’usage. Pour répondre à
la représentante du SFIB, il estime que les ayants droit n’ont aucune raison de se baser sur la durée moyenne
de détention du support pour fixer la rémunération.
La représentante du SFIB indique que, selon l’étude, la pratique des consommateurs consiste à acheter un
autre support au bout de 17 mois, ce qui correspond au taux de remplacement des anciennes technologies par
les nouvelles.
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Le représentant de Copie France répond que les ayants droit ont supposé que les propriétaires de tablettes
utilisaient leur équipement pendant deux ans. La durée moyenne de détention figure dans les deux études
mais ce n’est pas la même dans la dernière enquête. Elle a augmenté, ce qui selon lui est normal puisque le
parc de l’étude précédente a également été pris en compte dans la dernière étude. Ce parc est constitué des
personnes qui avaient acheté une tablette au moment de la première étude, et qui continuaient à l’utiliser au
moment de la seconde.
Un autre représentant de Copie France estime que ce qui résulte avant tout de ce débat est que les
rémunérations proposées par les ayants droit s’appuient sur des études d'usages. Par conséquent elles sont
justifiées au regard de cette exigence qui a été posée par le Conseil d’Etat.
S’agissant de la question de la marge du distributeur et de la TVA qui vient s'ajouter à la RCP hors taxes, il
reconnaît que cela représente un poids pour le consommateur, mais il fait remarquer que cela ne constitue
pas un avantage pour les ayants droit. Pourtant, malgré cette charge supplémentaire pour le consommateur, il
considère que les propositions de rémunération des ayants droit sont faibles par rapport au prix du support, et
donc à sa capacité de commercialisation.
Il reconnaît être sensible à l’attitude positive qu’expriment les représentants des consommateurs vis-à-vis du
montant des rémunérations qui avaient été fixées par la décision n°13, qu’ils jugent raisonnables.
Il est également sensible aux propos tenus par la représentante de Familles Rurales, qui consistent à dire aux
ayants droit de faire attention à ne pas donner l’impression aux consommateurs d’essayer de récupérer ce
qu’ils perdent du fait de l’exclusion des usages professionnels.
Il rappelle à cet égard que le législateur et le Conseil d’Etat exigent que les tablettes utilisées dans des
conditions telles qu'elles ne permettent pas de présumer un usage de copie privée ne soient pas assujetties.
Par conséquent, un certain nombre de tablettes qui, jusqu'ici, auraient été assujetties ne le seront plus, ce qui
engendrera une perte de rémunération pour les ayants droit.
A titre personnel, il est prêt à aller dans le même sens que les consommateurs, si ceux-ci se prononcent
fermement en faveur du maintien des rémunérations qui ont été adoptées en 2011, dans la mesure où le
barème pourrait être ultérieurement révisé. Il souhaite ainsi aboutir à un consensus.
Il se tourne ensuite vers le Président pour discuter de l’avant-projet de délibération qui a été distribué.
Le Président précise que cet avant-projet leur a été distribué uniquement dans le but de montrer l’esprit dans
lequel doit être rédigé l’exposé des motifs, et comment les considérants doivent s’articuler les uns avec les
autres.
Un représentant de Copie France déclare que cet avant-projet de délibération lui convient, sous réserve
que soit expressément indiqué dans une clause que, s’il apparaît sur le marché un support qui a exactement
les mêmes caractéristiques que ceux qui sont assujettis par la décision, mais avec une capacité
d’enregistrement supérieure à celles qui sont prévues dans le barème, il sera appliqué la rémunération prévue
pour les supports présentant la plus grande capacité, c’est-à-dire 64 Go, et ce à titre conservatoire.
Le Président ajoute qu’il faudrait regarder comment est traitée l’exclusion des usages professionnels.
Le représentant de Copie France pense qu’il n’est pas nécessaire de mentionner cette question, ni dans les
délibérations ni dans la décision, d’une part parce que la loi et l’arrêté qui organise son application, et que la
commission doit respecter, prévoient expressément cette exclusion de manière suffisamment précise, d’autre
part, parce que la commission n'a jamais pris la précaution, dans ses décisions antérieures, d'indiquer
expressément que les supports bénéficiant du non-assujettissement en vertu de l'article L.311-9 du CPI ne
devaient pas être assujettis. Il considère que cela va de soi. Il note qu’à sa connaissance, l’absence de cette
précision n'a jamais fait l’objet de contestation.
Le représentant du SNSII demande si la commission pourrait préciser à nouveau quelles sont les
démarches à effectuer et les documents à fournir par un professionnel pour faire sa demande d’exonération.
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Un représentant de Copie France répond que le système actuel consiste en un remboursement a posteriori
à défaut de convention d'exonération. Si un industriel souhaite une convention d’exonération, il doit
s’adresser à Copie France, qui appréciera la situation. Pour ce qui concerne la procédure de remboursement,
l’arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la RCP précise justement les éléments qui doivent
être fournis par la personne qui souhaite obtenir le remboursement. Il faut établir un dossier, y inclure ces
éléments et le fournir à Copie France.
S’agissant du barème de la future décision n°14, le Président demande aux membres de la commission ici
présents s’ils sont en mesure de prendre position sur l’idée du maintien des rémunérations au même niveau
que celles qui avaient été votées en 2011.
Les représentants des ayants droits, ainsi que les représentants de Familles Rurales, Familles de
France et CLCV y sont favorables.
La représentante de Familles rurales se propose d’essayer de contacter les autres membres du collège des
consommateurs pour souligner l'importance de la décision qui sera prise.
Le Président signale que leur présence sera importante.
Le représentant du Secimavi indique que les représentants des industriels prendront position sur ce point
après en avoir discuté avec leurs adhérents.
Le Président indique l’ordre du jour de la prochaine séance, fixée au 24 janvier 2012 : le premier point
portera sur l’adoption du compte-rendu, si celui-ci est prêt. Le deuxième point portera sur l’adoption d’une
délibération et d’une décision sur les tablettes tactiles multimédias ; la commission se prononcera alors sur
une proposition ayant pour effet de confirmer la rémunération antérieure et comportant un exposé des motifs
susceptible d’être modifié en séance. Enfin, le troisième point portera sur la poursuite des travaux et le
programme de travail de la commission.
S’agissant de l’exclusion des usages professionnels, l’art. L.311-8 du CPI, dans sa nouvelle rédaction
résultant de la loi du 20 décembre 2011, devrait normalement être applicable.
Le représentant du Secimavi revient rapidement sur le différend qu’il avait eu avec un représentant de
Copie France au sujet du MP3 lors d’une précédente séance. Il signale qu’il enverra par mail un document
sur lequel il a relevé une quinzaine de sites Internet qui proposent des MP3 en téléchargement payant de
façon à connaître le taux de transfert utilisé. Contrairement au taux de 128 kbits/seconde qui avait été
annoncé par les ayants droit, il signale que ce taux s’élève plutôt, sur ces sites, à 256, voire 320
kbits/seconde. Il remet une version papier de ce document au secrétariat.
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.

A Paris, le 6 mars 2012

Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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