COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 2 JUILLET 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 : CLCV : 1 représentant ; Familles de France : 1
représentant ; Familles Rurales : 1 représentant ; UNAF : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FEVAD : 1 représentant ; FFT : 1
représentant ; Secimavi : 1 représentant ; SFIB : 1 représentant ; SNSII : 1 représentant ; Simavelec : 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (22 membres et le Président) et ouvre la séance.
Il propose d’aborder immédiatement l'ordre du jour de la séance.
1. Adoption du compte-rendu du 4 juin 2012
Le Président indique que le projet de compte-rendu portant sur la séance du 4 juin 2012 a fait l’objet
de demandes de modification de la part d’un représentant de Copie France et de la représentante de la
FEVAD. Il souhaiterait obtenir des éclaircissements sur cette dernière demande, qu’il n’a pas comprise.
La représentante de la FEVAD souhaite que ses propos retranscrits en page 1 du projet de compterendu soient modifiés de telle sorte à faire apparaître que sa question portait sur la situation de l’APROGED et non sur celle des autres associations de consommateurs. Elle précise n’avoir pas du tout remis
en cause la participation des autres associations de consommateurs aux séances.
Le Président rappelle que le projet de compte-rendu est formulé en ces termes : « la représentante de la
FEVAD constate que seulement deux représentants des consommateurs sont présents aujourd’hui et rappelle que la
question de la participation de l’Aproged aux travaux de la commission se pose toujours. Elle s’interroge sur les consé quences d’une telle situation au regard de l’équilibre des débats ».
La représentante de la FEVAD estime que cette retranscription ne correspond pas à la question
qu’elle a posée. Elle souhaite que le compte-rendu intègre sa demande d’ajouts afin d’éclairer ses propos.
Le Président observe que ces ajouts ne correspondent pas à ce qu’elle a dit en séance et que l’objectif
d’un compte-rendu de réunion est d’être synthétique.
Le représentant de Familles de France confirme que les propos tenus en séance par la représentante
de la FEVAD n’ont pas été compris dans le sens qu’elle entend leur donner aujourd’hui.
Le Président, ne souhaitant pas perdre de temps, décide d’accéder à la demande de la représentante de
la FEVAD. Il soumet le projet de compte-rendu intégrant les modifications demandées au vote de la
commission.
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Sans objection, le compte-rendu de la séance du 4 juin 2012 est adopté à l’unanimité des membres présents.
La représentante du Simavelec demande l’autorisation de faire un point sur l’existence de décisions
contraires à la jurisprudence « Mulholland Drive » s’agissant de la notion de fichier prêté par les proches.
Le Président lui propose de le faire au moment où sera abordé le point n°2 de l’ordre du jour portant
sur la méthodologie.
Un représentant de Copie France rappelle que le collège des ayants droit est toujours demandeur des
éléments sur la base desquels les représentants des industriels ont fait leur estimation de barème dans le
document distribué lors de la séance du 11 mai 2012.
La représentante du Simavelec répond qu’ils ne sont pour le moment pas en mesure de les communiquer.
Le Président rappelle que la commission a fixé un programme de travail jusqu’à la mi-novembre dans
le but de respecter les délais impartis par le législateur. Cette exigence oblige la commission à multiplier
les réunions à compter du mois de septembre. Il rappelle qu’il était prêt à tenir une réunion fin juillet
pour permettre la poursuite de la réflexion sur les problèmes de principe qui se posent au regard de la
méthode de calcul des barèmes, mais qu’il n’a pas été possible de trouver une date où tous les membres
seraient disponibles.
Il souhaite donc que le maximum de questions touchant à la méthodologie d’élaboration des rémunérations pour copie privée soit traité aujourd’hui, afin d’avoir, en fin de séance, une idée précise de l'état
des accords et des désaccords sur ce sujet. Dès le mois de septembre, et conformément à la pratique de
la commission, le collège des ayants droit prendra l’initiative de proposer un barème de rémunérations
pour chaque support assujetti. Ces propositions devront tenir compte des discussions antérieures. Si
toutes les questions de principe ne pouvaient être abordées aujourd’hui, il suggère aux membres de s’organiser pour en discuter avant septembre dans le cadre d’une séance plénière ou d’un groupe de travail.
Avant de donner la parole au collège des ayants droit pour la présentation de leurs propositions de mé thode de calcul des rémunérations pour les CD et DVD vierges et pour le répertoire de l’audiovisuel, il
rappelle que les interventions des représentants des consommateurs sont les bienvenues au même titre
que celles des industriels.
2. Présentation par le collège des ayants droit d’une proposition de méthode de calcul des rémunérations pour les CD et DVD enregistrables
Un représentant de Copie France annonce qu’il va présenter la nouvelle méthode de calcul proposée
par les ayants droit pour le CD et le DVD vierges uniquement s’agissant des répertoires de l’image fixe
et du texte, dans la mesure où la méthode globale ne change pas pour les répertoires de l’audio et de la
vidéo. Pour ces deux derniers répertoires, la seule modification concerne le tarif horaire de référence.
Il rappelle que pour l'image fixe et le texte, la méthode en vigueur, adoptée en 2003, repose sur l’utilisa tion de taux horaires et de taux de conversion numérique permettant de passer d'une volumétrie de co pies exprimée en heures à une volumétrie en octets.
(Le représentant de Copie France distribue un document de quatre pages reprenant le détail des calculs de la nouvelle proposition sous forme de tableaux.)
•

S’agissant de la nouvelle méthode proposée pour le répertoire de l’écrit , il commente le tableau situé
en première page du document distribué.

La première ligne du tableau (a) porte sur la capacité numérique du support d’enregistrement, exprimée
en mégaoctets. Elle est de 4 700 Mo pour le DVD-R data et de 700 Mo pour le CD-R data.
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La deuxième ligne du tableau (b) reprend les taux de copiage licite mesurés dans l’étude multi-supports
présentée en commission par l’institut CSA en novembre 2011. Deux taux de copiage étaient donnés
pour le texte : 0,51 % pour le DVD-R et 0,21 % pour le CD-R.
La troisième ligne (c) donne le résultat obtenu en multipliant les données des deux premières lignes du
tableau, à savoir la capacité du support par le taux de copiage. C’est donc la formule c = a x b.
En multipliant 4 700 Mo par 0,51 %, on obtient 23,97 Mo de capacité moyenne du DVD-R utilisée
pour copier du texte de source licite. Pour le CD-R, 700 Mo multipliés par 0,21 % donnent une volumétrie moyenne de 1,47 Mo dédiés à la copie licite de texte sur ce support.
La quatrième ligne du tableau (d) indique le poids numérique d’un format de livre de référence (les représentants des ayants droit ont retenu un livre de 200 pages), dont le calcul est détaillé en page 2 du
document distribué.
Page 2 : le livre de référence choisi par le collège des ayants droit est un livre de 200 pages. Pour déterminer le poids numérique d'un livre de 200 pages sur un DVD-R ou CD-R, il convient de multiplier
200 pages en format standard type .doc par 15 Ko (le poids moyen d’une seule page). 200 pages au format standard Word représentent donc 3 000 ko, sachant que 1 024 ko = 1 Mo, cela donne une volumétrie texte de référence de 2,93 Mo pour un livre de 200 pages en format non compressé, et ce, pour le
CD-R comme pour le DVD-R car la capacité ne change pas selon les supports.
Il convient en outre d’introduire un taux de compression pour tenir compte des écarts de volumétrie
entre la copie de textes scannés et la copie de textes non scannés. En effet, lorsqu’un texte est scanné,
sa volumétrie est nettement supérieure à celle d’un texte en format Word. Sur ce point, le représentant
de Copie France indique avoir repris des éléments de l’étude multi-supports présentée en novembre 2011. Ces éléments figurent également dans la présentation de la commission du 28 novembre
2011.
Le taux de compression est significativement différent entre le CD et le DVD. Il a été calculé en fonc tion des formats de copie relevés dans les études de manière à évaluer le poids numérique d’un fichier
texte réel par rapport au fichier standard type .doc.
Les représentants des ayants droit ont retenu un taux unitaire de compression de 0,15 pour le DVD-R
et de 0,37 pour le CD-R. En multipliant la volumétrie texte de référence en format non compressé
(2,93 Mo) par le taux unitaire de compression, ils obtiennent une volumétrie texte de référence copié
de 19,53 Mo pour le DVD-R et de 7,92 Mo pour le CD-R, pour un livre de 200 pages. Ce sont ces deux
valeurs qui figurent à la quatrième ligne (d) du tableau page 1 au titre du poids numérique de référence
d’un livre de 200 pages.
De retour à la page 1 du document distribué, la cinquième ligne du tableau (e) correspond à l’opération
suivante : il s’agit de diviser la capacité moyenne du support utilisée pour la copie de texte de source licite par le poids numérique de référence d’un livre de 200 pages, soit e = c ÷d, ce qui donne le nombre
moyen de livres copiés sur chaque support, à savoir 1,2 livre sur un DVD-R et 0,2 livre sur un CD-R.
Ensuite, les représentants des ayants droit multiplient le nombre moyen de livres copiés sur chaque
support par le taux de rémunération pour copie privée issu de leur proposition de méthode exposée en
séance le 5 avril 2012. Pour rappel, leur proposition fixe le taux de rémunération pour copie privée à
0,420 euro par livre de 200 pages (ligne (f) du tableau).
La dernière ligne du tableau (g) donne les résultats de cette opération, soit g = e x f. La rémunération
pour copie privée maximale à valoir s’agissant du texte est donc de 0,52 euro sur un DVD-R et de 0,08
euro sur un CD-R.
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Le représentant de Copie France rappelle que des abattements seront ensuite appliqués sur cette rému nération maximale.
•

S’agissant de la nouvelle méthode proposée pour le répertoire de l’image fixe, le représentant de
Copie France renvoie au tableau situé en page 3 du document distribué.

La méthode proposée pour l’image fixe est comparable à celle qui vient d’être présentée pour le réper toire de l’écrit. Toutefois, la méthodologie pour calculer la taille de l'image fixe type est différente.
La première ligne du tableau (a) reprend la capacité numérique du support d’enregistrement : 4 700 Mo
pour le DVD-R data et 700 Mo pour le CD-R data.
La deuxième ligne du tableau (b) reprend les taux de copiage licite mesurés dans l’étude multi-supports
présentée en commission par l’institut CSA en novembre 2011. Deux taux de copiage étaient donnés
pour l’image fixe : 0,25 % pour le DVD-R et 0,26 % pour le CD-R.
La troisième ligne (c) donne la part moyenne du support utilisée pour copier des images fixes de source
licite, obtenue en multipliant les données des deux premières lignes du tableau, à savoir la capacité du
support par le taux de copiage (c = a x b).
La part moyenne d’un DVD-R utilisée pour copier des images fixes s’élève ainsi à 11,75 Mo. Pour le
CD-R, cette part moyenne s’élève à 1,82 Mo.
La quatrième ligne du tableau (d) indique le poids numérique moyen d’une image fixe copiée, dont le
calcul est détaillé en page 4 du document distribué.
Page 4 : le représentant de Copie France indique que cette page reprend un extrait des résultats d’un
calcul portant sur le poids numérique des images téléchargées sur Internet, qui avait été présenté par les
ayants droit à la commission en novembre 2011, à la suite de la présentation par l’institut CSA de
l’étude multi-supports. Le calcul présenté par les ayants droit s’appuyait sur une étude de l’ADAGP réa lisée en 2010 sur Google image. Le processus de réalisation de cette étude avait consisté à télécharger
un certain nombre d’images dans les différents formats généralement trouvés sur Internet, à savoir le
jpg, le gif, le png, le Tif et le BMP. Il rappelle que les mêmes formats se retrouvent dans les études
d’usages et que les tailles d’image de référence sont l’icône, la vignette, le quart d’écran, le plein écran et
la taille supérieure au plein écran.
La page 4 détaille le poids réel moyen calculé pour chaque type d’image (icônes, vignettes, etc.) et selon
le format sous lequel elles sont téléchargées ( jpg, gif, etc.). Le poids réel moyen est de :
- 18,1 Ko pour les icônes ;
- 50,7 Ko pour les vignettes ;
- 121,4 Ko pour le quart d’écran d’ordinateur (carte postale), qui est la taille la plus répandue ;
- 484,3 Ko pour le plein écran d’ordinateur, qui était sur le DVD la taille la plus répandue ;
- 1 730 Ko pour les grandes tailles d’image.
Le représentant de Copie France remarque que, contrairement au répertoire de l’écrit, la question du
scannage ne se pose pas s’agissant du répertoire de l’image fixe. En effet, le poids numérique moyen
d’une image est régulier et standard, il ne varie pas énormément.
Il indique ensuite que le collège des ayants droit a déterminé, à partir des éléments fournis par l’étude
CSA de novembre 2011 sur le DVD-R (page 91), un poids numérique moyen de l’image téléchargée par
le consommateur quand il copie une image licite, et ce, en fonction de sa taille (icône, vignette, etc.)
L’étude CSA a ainsi permis d’évaluer le pourcentage des différentes tailles d’images copiées par les
consommateurs, parmi lesquelles seules des images au format carte postale ou de la taille d’un écran
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d’ordinateur ont été relevées, à hauteur de 10 % pour les premières et de 90 % pour les secondes (résultats ramenés en base 100). Les autres tailles d’images sont à 0%. Le représentant de Copie France indique avoir appliqué ces pourcentages au poids réel moyen calculé pour chaque taille d’image.
Cela donne finalement un poids réel moyen cumulé de 446,9 Ko pour une image fixe téléchargée sur
Internet, quelle que soit sa taille. Converti en mégaoctets, c’est-à-dire divisé par 1024, ce poids réel
moyen d’une image copiée est donc de 0,4365 Mo. C’est cette valeur qui apparaît en quatrième ligne (d)
du tableau situé en page 3 du document distribué.
De retour à la page 3 du document distribué, la cinquième ligne du tableau (e) indique le nombre
moyen d’images fixes copiées par support, qui résulte de l’opération suivante : la part moyenne du support utilisée pour copier des images fixes de source licite est divisée par le poids réel moyen d’une
image copiée (soit e = c ÷ d). Cela donne un nombre moyen de 26,9 images fixes téléchargées puis copiées sur un DVD-R et de 4,2 images fixes téléchargées puis copiées sur un CD-R.
Ensuite, les représentants des ayants droit multiplient le nombre moyen d’images fixes copiées sur
chaque support par le taux de rémunération pour copie privée issu de leur proposition de méthode ex posée en séance le 5 avril 2012. Pour rappel, leur proposition fixe le taux de rémunération pour copie
privée à 0,026 euro par image (ligne (f) du tableau).
La dernière ligne du tableau (g) donne les résultats de cette opération, soit g = e x f. La rémunération
pour copie privée maximale à valoir s’agissant de l’image fixe est donc de 0,70 euro sur un DVD-R et
de 0,11 euro sur un CD-R. Ici aussi, il s’agit d’une rémunération maximale sur laquelle les ayants droit
proposeront des abattements.
Le représentant de Copie France conclut en observant que cette nouvelle méthode proposée par le col lège des ayants droit pour le calcul des rémunérations de l’image fixe et de l’écrit s’avère beaucoup plus
simple que la méthode de calcul en vigueur. Cette nouvelle méthode a également le mérite de permettre
une meilleure stabilité dans le calcul des barèmes applicables au répertoire de l’image fixe. S’agissant du
texte, il est encore nécessaire de tenir compte de la compression des fichiers, ce qui complique le calcul.
Néanmoins, si les habitudes de copiage se stabilisent un jour, il sera sans doute possible de calculer un
poids moyen des fichiers copiés assurant la même stabilité pour le répertoire de l’écrit.
Le Président remercie le représentant de Copie France et donne la parole aux autres membres.
Le représentant de Familles de France souhaiterait avoir davantage d’explications sur la problématique des fichiers scannés.
Le représentant de Copie France explique que lorsqu’un texte est scanné, son format de copie devient un format « image ». Or, le format « image » est beaucoup plus volumineux que le format « texte »,
qui est l’un des plus petits formats existants en numérique. Le texte, même agencé, prend peu de place.
Lorsqu’un texte est copié en format « image », son poids numérique peut alors passer de 15 Ko à 400
ou 500 Ko, voire plusieurs mégaoctets pour une seule feuille de papier.
Le représentant de Familles de France demande si cette pratique de copie est fréquente.
Le représentant de Copie France répond par l’affirmative. Selon lui, l'impact de la copie scannée sur
la volumétrie des fichiers copiés est tel qu'il ne permet pas de se dispenser d'un calcul détaillé par type
de format, du moins pour le répertoire de l’écrit. Concernant le répertoire de l'image fixe, les pratiques
de copie sont assez standards, comme le montre l’étude de l’ADAGP.
Le représentant de Familles de France demande si les pratiques de copie d’images fixes ont évolué
dans les dernières études.
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Le représentant de Copie France répond que l’étude de l’ADAGP est la seule dont dispose le collège
des ayants droit. S’agissant du texte, il est évident que les résultats sont sujet à révision.
La représentante de la SOFIA précise que les études conduites par les représentants du livre
montrent qu'il y aurait davantage de copies de fichiers en PDF que ce qui est indiqué dans l’étude multisupports. L’existence d’un certain nombre de documents scannés constatée dans les enquêtes trimestrielles et dans l’étude multi-supports peut s’expliquer par le fait que les CD-R et DVD-R sont des sup ports particuliers, utilisés par une catégorie de personnes qui font de l’archivage de livres anciens, qu’ils
n'ont pas encore au format numérique.
Le représentant de Familles de France en déduit que le volume de fichiers scannés constaté est lié à
la fois à la pratique et au support en question.
La représentante de la SOFIA confirme. Les CD-R et DVD-R seraient particulièrement concernés
par la copie de fichiers scannés, tandis que d’autres supports, tels la clé USB, seraient davantage utilisés
pour la copie de fichiers en PDF.
Le représentant du Secimavi demande quel est le ratio entre les fichiers scannés et les fichiers copiés
au format Word en termes de volumétrie.
Un représentant de Copie France indique qu’il n’est pas en possession des documents lui permettant
de donner cette information, mais que celle-ci se trouve dans les tableaux de calculs communiqués à la
commission le 28 novembre 2011. Il propose de les transmettre par courrier électronique.
Le représentant du Secimavi demande si c’est de l’ordre de 10 % ou de 2 %.
Le représentant de Copie France répond que ce ratio est sans doute plus proche des 10 %, dans la
mesure où la volumétrie d’une page scannée est phénoménale. Un fichier scanné peut représenter un
volume dix fois plus important qu’un fichier PDF non scanné. Il précise que le PDF augmente aussi le
volume du fichier non scanné de l’ordre de 1 à 10, mais que le scannage augmente le volume du texte
de 1 à 100.
Le représentant du Secimavi estime que le critère de la technologie utilisée est indifférent. Pour lui,
une page de texte reste une page de texte, et rien ne justifie qu’une page copiée en format « jpg » vaille
100 fois plus qu’une page normale.
Le représentant de Copie France répond que pour tous les supports, la copie de texte est valorisée
par référence à la copie d’un livre de 200 pages dont il convient de déterminer le poids réel. Il est donc
nécessaire de calculer la volumétrie en octets des copies que les consommateurs déclarent avoir effectuées.
Le représentant du Secimavi estime que le calcul n’est pas logique.
Le représentant de Copie France explique que la méthode de calcul est logique dans la mesure où la
valorisation de la copie privée du texte par référence à un livre de 200 pages nécessite de déterminer, en
fonction du nombre d’octets de textes copiés par les utilisateurs et relevés par les études, le poids
moyen d’un livre copié et, partant, le nombre de livres auquel cela correspond. En fin de compte, le calcul pour obtenir le poids moyen d’un livre doit prendre en compte tous les formats de copie qui se retrouvent dans les usages.
Le représentant du SNSII demande s’il faut comprendre du calcul présenté par les ayants droit qu’il y
aurait sur chaque DVD-R data vendu en France 1,2 livre de 200 pages copié.
Le représentant de Copie France répond qu’en moyenne, cela correspond à cela. Et il y aurait en
moyenne 0,2 livre copié par CD-R. Il ne pense pas que ces résultats soient irréalistes.
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Le représentant du SNSII demande si cette moyenne tient compte de ce qui est scanné et de ce qui
ne l’est pas.
Le représentant de Copie France répond que tout est pris en compte.
La représentante de Familles Rurales s’interroge sur le fait que des personnes puissent scanner un
livre de 200 pages. A son sens, soit le livre est très ancien, dans ce cas il est dans le domaine public et ne
relève plus de la rémunération pour copie privée, soit il est plus récent, mais dans cette hypothèse, elle
se demande qui pourrait le scanner.
Le représentant de Copie France rappelle que le livre de 200 pages sert de valeur de référence. Cela
ne signifie pas que les consommateurs copient un livre de 200 pages sur leur support. Généralement, les
utilisateurs copient ou scannent quelques pages de divers contenus textuels, et en cumulé, cela donne
l’équivalent de 0,2 livre de 200 pages copié pour le CD-R et 1,2 livre de 200 pages copié pour le DVDR.
La représentante de la SOFIA indique que certains consommateurs disposent d’équipements leur
permettant de scanner des documents chez eux. Elle précise que les représentants des ayants droit ont
exclu du calcul les copies de fichiers prêtés par des proches et que les livres copiés par les particuliers
sont plutôt des livres sous droit que des livres tombés dans le domaine public.
Le représentant de Copie France ajoute que la plupart des imprimantes possédées par les particuliers
disposent d’une fonction « scanner ».
Le représentant du Secimavi demande s’il est possible de faire un tableau distinguant le volume des
documents scannés d’une part, et le volume des documents non scannés d’autre part, avec une colonne
indiquant le résultat obtenu en négligeant les copies scannées.
La représentante de la SOFIA observe que cela augmenterait la part de rémunération des ayants
droit. Elle précise que le collège des ayant droit a fait le calcul en excluant les textes scannés et que le
montant de la rémunération atteignait 1,98 euro.
Le représentant de Copie France confirme que la prise en compte des documents scannés fait baisser les montants de la rémunération et ajoute qu’il serait injustifié de ne pas tenir compte des résultats
de l’étude d’usages.
Le représentant du Secimavi précise qu’il ne remet pas en cause les informations fournies par l’étude
CSA et par le collège des ayants droit. En revanche, il est gêné par le montant de la rémunération maxi male à valoir pour le seul répertoire du texte, dès lors que devront s’y ajouter les rémunérations à valoir
pour les autres répertoires, à savoir l’audio, la vidéo et l’image fixe.
Le représentant de Copie France rappelle que ces résultats constituent des montants maximum de
rémunération, avant application des abattements habituellement proposés par les ayants droit, qui sont
assez forts s’agissant des CD et DVD.
Le représentant du Secimavi estime que la nouvelle méthodologie proposée ne permet pas d’aboutir
à un système de rémunération plus juste que celui en vigueur.
Le représentant du SNSII remarque que si l’on part du principe qu’il s’est vendu en 2011 en France
quatre à cinq millions de DVD, cela voudrait dire qu’il faudrait estimer à plus de six millions le nombre
de livres de 200 pages copiés par les utilisateurs de ces DVD. Il se demande si cela correspond bien à la
réalité des faits.
Sur un plan technique, il est d’accord avec les représentants des ayants droit sur le fait que plus il y a de
copies scannées, moins le montant de la redevance est élevé, puisque le nombre de JPEG par livre est
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très important. En revanche, la consommation en temps et en gigaoctets que représente le scannage de
livres de 200 pages l’amène à penser que la démarche des ayants droit ne procède pas d’une utilisation
logique.
Le représentant de Copie France répète que le livre de 200 pages constitue uniquement une valeur
de référence. Par ailleurs, il indique posséder lui-même une imprimante disposant de la fonction « scanneur », qu’il utilise pour copier quelques pages de texte par mois. Si l’on multiplie cela par le nombre
d’imprimantes qui se trouvent dans les foyers français, il n’est, selon lui, pas illogique d’arriver à un cer tain chiffre. Il rappelle que le taux de copiage est de 0,25 % pour le texte, ce qui est infime. Les 18 % de
personnes qui copient en scannage ne constituent pas la majorité des consommateurs, mais pour au tant, un tel pourcentage a nécessairement un impact.
La représentante de Familles Rurales remarque que les consommateurs ne font pas forcément de
copies de fichiers scannés sur un DVD.
La représentante du Simavelec indique qu’ils copient autre chose que du texte.
Le représentant de Copie France confirme que les utilisateurs copient d’autres contenus, c’est la raison pour laquelle le taux de copiage est aussi bas pour le texte et l’image fixe, qui sont deux contenus
minoritaires.
Le représentant du SNSII indique qu’il possède lui aussi une imprimante avec fonction « scanneur »
et qu’il lui arrive régulièrement de scanner un certain nombre de documents. Néanmoins, ce sont géné ralement des documents courts qu’il copie sur un support afin de les renvoyer. Dans l’hypothèse où le
document scanné est important, il le copie sur un disque dur. Il juge les montants de rémunération calculés par les ayants droit disproportionnés par rapport au prix des supports. S’agissant du DVD, il
considère que même si les abattements qui seront proposés par les ayants droit diminuent de moitié le
montant de la redevance, celui-ci resterait insupportable au regard du prix du produit.
La représentante du SFIB rappelle aux membres de la commission que tous les équipements permettant la reproduction de documents sont soumis à une « taxe reprographie ». Ainsi, la redevance pour
copie privée, bien qu’elle soit de nature différente, s’ajoute à cette taxe préexistante. Elle considère qu’il
faut faire attention à ne pas faire payer deux fois les consommateurs pour la même opération de repro duction d’un document.
La représentante de la SOFIA répond que la taxe parafiscale perçue au titre de la reprographie alimente un fonds de l'Etat destiné au Centre National du Livre (CNL). Cette taxe parafiscale n’a rien à
voir avec la rémunération pour copie privée puisqu’elle est prélevée sur les appareils de reprographie,
les photocopieurs, etc., et non sur les supports amovibles, comme le DVD. Par ailleurs, cette taxe n’est
pas liée aux actes de reproduction, mais simplement à une politique culturelle visant à soutenir le sec teur du livre. Les sommes collectées sont ainsi utilisées pour l’achat de livres en bibliothèque, pour la
construction des bibliothèques, pour soutenir l’édition et la traduction. Enfin, la taxe sur la reprogra phie est perçue au titre du droit de reprographie, qui concerne les actes de copie à usage collectif et non
les actes de copie privée.
La représentante du SFIB ne conteste pas cette analyse, mais souhaite simplement attirer l’attention
de la commission sur l’existence de divers prélèvements qui s’additionnent à chaque étape de la chaîne
de produits et qui sont supportés par les mêmes redevables.
Un représentant de Copie France précise, d’une part, que ces divers prélèvements ne sont pas reversés aux mêmes bénéficiaires et, d’autre part, qu’ils ne s’appliquent pas aux mêmes éléments.
La représentante de la SOFIA indique que la taxe perçue au titre de la reprographie est supportée par
les industriels et non par les consommateurs.
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Le Président retient que, même si ces deux prélèvements ont une assiette et une finalité différente, les
industriels ne peuvent en faire abstraction.
La représentante du SFIB confirme que ces deux prélèvements sont inclus dans les coûts des industriels.
Un représentant de Copie France souhaite réagir aux propos du représentant du SNSII qui a qualifié
d’insupportable le montant de la rémunération pour copie privée par rapport au prix du support. Il souhaiterait que ce dernier se préoccupe aussi de ce que les ayants droit peuvent supporter au regard de
l’objectif légitime de compensation équitable du préjudice subi du fait de la copie privée de leurs
œuvres. Il rappelle que le prix du support n'est pas le seul critère à prendre en considération dans l’ap préciation de la rémunération des ayants droit.
Le représentant du SNSII est d’accord sur ce point mais remarque que le système actuel ne tient pas
compte de la dévaluation des produits, notamment des supports numériques.
Le Président propose à présent que le collège des ayants droit expose à la commission sa nouvelle proposition de méthode de calcul des rémunérations pour le répertoire de l’audiovisuel.
Un représentant de Copie France distribue un document de 7 pages aux membres de la commission
en expliquant qu’il s’agit d’une actualisation du document présenté par le collège des ayants droit lors de
la séance du 5 avril 2012. Il rappelle que le document présenté portait sur une proposition de méthode
de calcul pour les dix autres familles de supports aujourd'hui assujettis, en dehors du CD et du DVD
qui viennent de faire l’objet d’une présentation propre.
La première page du document n’est pas très différente de celle qui a été présentée à la commission au
mois d'avril. Elle reprend un certain nombre d'éléments de base qui président à l'établissement des taux
horaires qui sont utilisés pour quantifier les volumétries de copie privée constatées sur les différentes
familles de supports assujettis.
Il indique qu’il n’y a pas eu de modifications s’agissant de la méthode de calcul des rémunérations proposée au titre de la copie d’œuvres appartenant aux répertoires de l’audio, de l’image fixe et du texte.
L’actualisation porte uniquement sur la méthode de calcul des rémunérations qui pourrait s’appliquer au
titre de la copie d’œuvres appartenant au répertoire de l’audiovisuel. Elle fait suite à une demande des
autres collèges de la commission qui souhaitaient que le taux horaire de la RCP ne soit pas calculé uniquement par rapport au niveau de revenus tirés de l’exploitation commerciale des films mais également
en fonction des revenus générés par l’exploitation des autres catégories d’œuvres audiovisuelles, à savoir
les séries TV, les documentaires et les vidéos de concerts.
Il précise que la nouvelle proposition intègre également une réactualisation des données publiques du
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), qui a récemment publié les chiffres de l’année
2011.
Il explique que cette réactualisation des données du CNC n’est pas étrangère au fait que le taux de rémunération auquel aboutit la nouvelle méthode soit sensiblement différent de celui obtenu avec la mé thode proposée en avril. Il passe ainsi de 0,93 à 0,924 euro de RCP par heure de vidéo.
Le représentant de Copie France explique que la nouvelle méthode proposée pour le répertoire de l’au diovisuel consiste à valoriser la copie de chaque catégorie d’œuvres audiovisuelles par référence à la copie d’une œuvre cinématographique. L’élément de référence est donc le taux horaire de RCP applicable
au film, auquel il est proposé d’appliquer un taux d’abattement pour tenir compte des particularités
d’exploitation des œuvres audiovisuelles autres que les films.
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La deuxième page du document présente le calcul effectué par les ayants droit pour obtenir une estima tion des revenus moyens tirés de la vente d’albums et de titres de musique en téléchargement sur Inter net. Ce tableau correspond exactement au document présenté au mois d’avril.
La page 3 du document distribué comprend également un tableau qui avait déjà été présenté à la commission en avril. Il renseigne sur le montant de la rémunération horaire perçue par les ayants droit au
titre de l’exercice de leur droit exclusif sur l’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques,
ce montant étant passé de 6,20 (présentation du mois d’avril) à 6,16 euros du fait de l’actualisation des
chiffres du CNC.
Le représentant de Copie France attire l’attention de la commission sur la page 4 du document, qui pré sente des éléments nouveaux par rapport à la séance d’avril. Celle-ci indique la méthode utilisée par les
représentants des ayants droit pour calculer le taux d'abattement à pratiquer sur le taux horaire de RCP
retenu pour la valorisation des copies de films, afin d’obtenir un taux horaire de RCP applicable aux
autres catégories d’œuvres « hors films ».
Pour quantifier ce « taux hors film », les représentants des ayants droit se sont basés sur les différentiels
de prix de vente moyen constatés sur le marché du DVD entre les œuvres cinématographiques et les
œuvres non cinématographiques. Ont ainsi été relevés le prix de vente moyen HT d’un film en DVD et
DVD Blu-Ray, d’une part, et le prix de vente moyen HT d’une œuvre audiovisuelle autre qu’un film en
DVD et DVD Blu-Ray, d’autre part.
Le représentant de Copie France précise que le calcul reprend les données fournies par le CNC sur les
quantités de DVD vendues et le chiffre d’affaires réalisé sur ce marché, ces données reposant ellesmêmes sur une ventilation entre les œuvres cinématographiques et les œuvres « hors film ».
Le tableau de la page 4 indique que le prix de vente moyen d’un film est de 10,74 euros HT en DVD et
de 19,98 euros HT en DVD Blu-Ray. Ces éléments sont ensuite pondérés en proportion de ce que cha cun de ces marchés représente aujourd’hui – 90,3 % du marché pour le DVD, 9,7 % du marché pour le
DVD Blu-Ray – ; le prix de vente moyen d’un film, qu’il soit vendu en DVD ou en DVD Blu-Ray, est
donc de 11,64 euros HT.
Le même exercice a été fait s’agissant des œuvres audiovisuelles « hors film ». Le prix de vente moyen
de cette catégorie d’œuvres est de 7,01 euros HT en DVD et de 13,05 euros HT en DVD Blu-Ray. En
pratiquant la même pondération au titre de la part de marché, le calcul aboutit à un prix de vente moyen
de 7,60 euros HT, que l’œuvre non cinématographique soit vendue en DVD ou en DVD Blu-Ray.
En faisant le rapport entre ces deux prix de vente moyens pondérés calculés pour les films et les œuvres
« hors film », les représentants des ayants droit obtiennent un taux d’abattement de 35 %. C’est ce
taux d’abattement qu’ils se proposent d’appliquer au taux de rémunération horaire précédemment proposé pour le film, afin d’obtenir un taux de rémunération horaire propre aux œuvres non cinématographiques. Les représentants des ayants droit proposent néanmoins d’appliquer le taux horaire initialement proposé pour le film aux vidéos de concert et de spectacles, dans la mesure où les DVD musicaux
se vendent à un prix identique, voire supérieur aux DVD de films.
Le représentant de Copie France passe ensuite directement à la page 7 du document, en indiquant que
les pages 5 et 6 ne font que reprendre les mêmes éléments que ceux présentés en avril, à savoir des données fournies par les études CSA de 2011.
La page 7 présente, comme lors de la séance du mois d’avril, le calcul théorique des montants de la ré munération pour copie privée par type de supports assujettis, en fonction des différentes volumétries
de copie constatées par support et par catégorie d’œuvre dans les études CSA de 2011.
Dans les colonnes qui concernent le répertoire audiovisuel, il est donc indiqué le taux horaire de RCP
proposé par les ayants droit pour chaque catégorie d’œuvres audiovisuelles, à savoir :
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-

0,92 euro de RCP par heure pour les films ;

-

0,92 euro de RCP par heure pour les vidéos de concerts et de spectacles ;

-

0,60 euro de RCP par heure pour les séries TV, pour les documentaires, pour les clips et pour
les bandes-annonces (après application de l’abattement de 35 %) ;

Le représentant de Copie France constate que cette nouvelle proposition de méthode aboutit à des
montants de RCP théorique sur les supports assujettis qui sont un peu en retrait par rapport à ceux pré sentés au mois d'avril. La diminution, de l’ordre de 4 % pour l’ensemble des supports, est plus importante concernant les enregistreurs vidéo, ce qui peut s’expliquer par la quantité de copies de séries TV
constatée dans les études sur ce type de support.
La représentante du Simavelec souhaite savoir comment ont été calculés les prix de vente moyen HT
des œuvres « hors films » en DVD (7,01 euros ) et DVD Blu-Ray (13,05 euros).
Le représentant de Copie France répond que ces montants ont été calculés à partir des données
communiquées par le CNC qui indiquent le chiffre d’affaires réalisé sur la vente de DVD et DVD BluRay, les quantités vendues et la façon dont ce chiffre d’affaires et ces quantités se ventilent entre le mar ché des films et le marché des œuvres audiovisuelles « hors film ».
Il précise que, dans la mesure où ces données sont publiées sur le site du CNC et accessibles à tous, il
n’a pas jugé utile de les faire figurer dans le calcul présenté à la commission. Mais si les membres de la
commission le souhaitent, il est tout à fait disposé à leur donner le détail du calcul.
Le Président indique que ces données se trouvent dans le rapport du CNC portant sur le film et la vidéo, publié au moment du Festival de Cannes.
Le représentant du SNSII souhaite revenir sur le taux d’abattement. Il reconnaît que s’agissant du
marché du DVD préenregistré, il y a un vrai ratio DVD/Blu-Ray, car le marché du Blu-Ray connaît une
forte croissance. Il indique néanmoins que le marché du Blu-Ray enregistrable est quasiment inexistant
et que, pour cette raison, les divers abattements appliqués par la commission sur la redevance pour co pie privée tiennent compte uniquement du marché du DVD traditionnel. Il ne comprend pas pourquoi
le taux d’abattement de 35 % inclut le Blu-Ray.
Le représentant de Copie France rappelle que la méthodologie proposée par son collège repose sur
le calcul du revenu moyen perçu par les ayants droit dans le cadre de l’exercice de leurs droits exclusifs.
Il lui semble donc approprié de tenir compte de l’ensemble des composantes du marché, notamment de
la vente de Blu-Ray, d’autant que ceux-ci ne sont pas vendus au même prix que les DVD classiques.
Il observe, pour sa part, que les pratiques de copie tendent de plus en plus vers la copie de contenus en
haute définition, notamment du fait du basculement progressif des chaînes de télévision vers ce type de
contenus.
Le représentant du SNSII demande à quel montant s’élèvent les revenus perçus par les ayants droit
sur la vente d’un DVD traditionnel et sur celle d’un DVD Blu-Ray.
Le représentant de Copie France répond qu’ils s’élèvent à 50 % du prix hors taxe.
Le représentant du SNSII demande s’il faut en déduire que les revenus des ayants droit diminuent si
le prix de vente des DVD préenregistrés baisse.
Un autre représentant de Copie France rappelle qu’il faut distinguer la rémunération perçue par les
ayants droit au titre de la vente des produits intégrant des contenus protégés et la rémunération de la
copie privée, qui renvoie à une situation différente.
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Un autre représentant de Copie France remarque que la proposition faite aujourd’hui par son collège aboutit à une diminution sensible des taux horaires de RCP applicables à l’audiovisuel, notamment
parce qu’elle tient compte de la baisse des revenus des ayants droit constatée sur les marchés de réfé rence autres que celui de la copie privée.
Pour autant, cela ne signifie pas qu’une fois fixée, la RCP applicable à un support d’enregistrement devrait évoluer en fonction de l'évolution du prix de vente de ce support. Une telle solution ne lui paraît
pas justifiée.
Le représentant du SNSII souhaite obtenir une ultime précision. La méthodologie des ayants droit
consiste à calculer la RCP par référence au niveau des revenus perçus par les ayants droit au titre de
l’exercice de leur droit exclusif dans le cadre de l’exploitation commerciale de leurs œuvres. Il demande
s’il faut en déduire que le manque à gagner subi par les ayants droit du fait de la copie privée corres pond au montant des revenus qu’ils auraient pu percevoir sur la vente des œuvres préenregistrées. A
titre d’exemple, sur la vente d’un film en DVD à 10,74 euros, il revient aux ayants droit à peu près
5,35 euros. Il demande s’il faut comprendre que lorsqu’une copie est faite de cette œuvre, le manque à
gagner subi par l’ayant droit est de 5,35 euros.
Des représentants de Copie France répondent par l’affirmative.
La représentante de la FEVAD souhaite revenir sur la discussion précédente. Il était question de
contenus protégés. Or, la copie de contenus protégés étant illicite, elle ne voit pas le rapport avec la ré munération pour copie privée.
Un représentant de Copie France explique que la caractère illicite de la copie dépend de sa source.
S’il est question d’une copie d’un contenu pour lequel l’exploitation a été autorisée par les ayants droit,
alors la source de la copie est licite et par conséquent l’exception pour copie privée et la rémunération
s’appliquent. En d’autres termes, si l'exploitation est licite, la copie qui est réalisée du contenu protégé
exploité licitement tombe dans le domaine d’application de l’exception pour copie privée.
La représentante du Simavelec nuance ces propos en rappelant que les DVD et Blu-Ray préenregistrés vendus au public et contenant des œuvres protégées peuvent intégrer des mesures techniques de
protection qui empêchent la copie.
Par ailleurs, elle remarque que la demande du collège des industriels de tenir compte dans le calcul du
prix de vente moyen des œuvres audiovisuelles en téléchargement sur Internet n’a pas été retenue.
Un représentant de Copie France souhaite clarifier à nouveau un point : lorsque les représentants
des ayants droit intègrent dans leur raisonnement les revenus que les ayants droit réalisent, par exemple,
sur le marché du DVD ou sur le marché de la salle, c’est pour essayer de quantifier ce qu'est, en gestion
et en droit exclusif, le revenu moyen d'un ayant droit sur un certain type de contenu, en l’occurrence sur
des œuvres cinématographiques. Cela ne veut néanmoins pas dire qu’ils considèrent que ces DVD ou
ces entrées en salle font l'objet de copie privée.
Dans l’assiette de calcul de la rémunération pour copie privée, les ayants droit ne tiennent compte que
du volume de copies n’ayant pas donné lieu à des contournements de mesures techniques, ce volume
ayant été mesuré grâce aux études.
En revanche, le calcul du taux horaire de RCP, utilisé pour valoriser ce volume de copies, est établi par
référence aux revenus perçus par les ayants droit sur le marché des œuvres, dans la mesure où il existe
des données unitaires, officielles, disponibles et incontournables qui leur permettent de faire ce calcul.
Cela ne signifie pas qu'il y a une substituabilité parfaite. C’est la raison pour laquelle des abattements
sont ensuite pratiqués sur la rémunération théorique, afin de tenir compte de la spécificité de l’excep tion pour copie privée.
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Pour le calcul du taux horaire de RCP, les représentants des ayants droit ont décidé de se référer au
marché du DVD parce qu’il leur donne une indication très transparente et claire sur ce qu’est le revenu
moyen des ayants droit d’une œuvre quand elle est exploitée de façon standard et commerciale.
Concernant la demande des industriels d’intégrer le marché du téléchargement des œuvres audiovisuelles sur Internet dans le calcul du taux horaire de RCP, les ayants droit l’ont écarté pour deux raisons. D’une part, il s’agit aujourd’hui d’un marché extrêmement mineur à l’échelle globale du marché
cinématographique et audiovisuel. D’autre part, le calcul n’intègre pas non plus le marché de la télévi sion, en raison des difficultés de quantification des revenus des ayants droit et des prix par rapport au
nombre d'œuvres vendues1. Pourtant, les revenus générés par ce marché sont autrement plus importants que ceux générés par le téléchargement. Dès lors, le représentant de Copie France ne voit pas ce
qui pourrait justifier que le marché du téléchargement soit pris en compte alors que celui de la télévision
ne peut l’être.
Il rappelle que les représentants des industriels s’étaient engagés auprès de la commission à fournir des
éléments sur le marché du téléchargement des œuvres audiovisuelles, afin d’engager une réflexion sur ce
point. Or, ces éléments n’ont pas encore été communiqués.
La représentante du Simavelec indique que le collège des industriels a déjà fourni certains chiffres à
la commission, notamment le coût d’une série télévisuel sur Internet, qui serait de 2,40 euros en
moyenne. Elle estime que les consommateurs téléchargeront de plus en plus d’œuvres vidéos, que ce
soient des films, des documentaires, ou des séries TV, et qu’il est nécessaire de tenir compte dès à pré sent de cette composante du marché de l’audiovisuel.
Un représentant de Copie France observe que les chiffres fournis par le collège des industriels
concernent la VOD temporaire.
Un autre représentant de Copie France rappelle que la VOD temporaire est une location en ligne
permettant de visionner des contenus audiovisuels pendant une durée déterminée. Ce n’est pas de la
vente définitive de contenus. Seule la vente définitive pourrait éventuellement être prise en compte
dans le raisonnement, mais alors les prix seraient trois ou quatre fois plus élevés que ceux fournis par
les industriels.
La représentante du SFIB revient sur la page 3 du document distribué, où il est indiqué : « salles : 1 copie = 4 places ». Elle souhaiterait qu’on lui explique cette opération.
Un représentant de Copie France répond que cette opération consiste à considérer que la copie
d’une œuvre cinématographique faite dans le foyer correspond à une famille de quatre personnes allant
au cinéma. Cette hypothèse n’est pas nouvelle puisque les ayants droit l’ont intégrée depuis 2001 dans
leurs raisonnements.
La représentante du SFIB indique avoir relevé sur le site Internet de l’INSEE qu’il y a 38 millions de
foyers fiscaux en France, ce qui, d’après ses calculs, correspond à un tout petit plus de deux personnes
en moyenne par famille, et non quatre.
Le représentant de Copie France répond que les foyers fiscaux ne sont pas ceux qui vont au cinéma.
La représentante du SFIB souhaite alors savoir sur quelles statistiques se fondent les représentants
des ayants droit pour justifier qu’une copie puisse représenter quatre places de cinéma.

1

La vente d’une œuvre à une chaîne de télévision est forfaitaire et recouvre un certain nombre de diffusions sans qu’il soit possible de
déterminer le nombre de consommateurs bénéficiant de ces diffusions. Par conséquent, les représentants des ayants droit indiquent ne
pas être en mesure de « raccrocher » à des actes de consommation les revenus générés par ces diffusions au titre de l’exercice du
droit exclusif.
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Le Président remarque qu’il faudrait savoir comment sont calculés les foyers fiscaux, car dans les
38 millions de foyers fiscaux certains sont composés parfois d'une personne, parfois de deux personnes
avec des enfants.
La représentante du SFIB ajoute qu’il peut y avoir deux foyers fiscaux dans une même famille, ou
bien les enfants peuvent aussi être rattachés à un foyer fiscal alors qu’ils n’y habitent pas. Il existe une
multitude de configurations. Elle souhaite simplement avoir un élément de référence sur lequel s’appuyer.
Le représentant de la FFT souhaite, pour sa part, qu’on lui explique comment les représentants des
ayants droit sont parvenus à considérer que le marché du DVD pèse autant que le marché des salles de
cinéma.
Un représentant de Copie France répond que cela résulte d’une moyenne arithmétique proche de la
réalité et précise que les ayants droit n’ont pas affiné en prenant le prorata réel de chacun de ces deux
marchés par rapport au total du marché. Il indique qu’il s’agit ici d’une reprise de la méthodologie adoptée en 2001.
Le représentant du Secimavi revient sur ce qui a été dit précédemment s’agissant du calcul du taux
horaire de RCP par rapport au marché du DVD. Il réitère l’opposition de principe des industriels vis-àvis de cette méthode, qui leur semble biaisée dans la mesure où ce sont les revenus les plus élevés qui
sont pris comme référence par les ayants droit.
La représentante du Simavelec demande si la présentation des ayants droit constitue une proposition
de barème.
Le Président indique que les propositions de barème commenceront à être présentées en commission
à partir du mois de septembre. C’est la raison pour laquelle il souhaitait que les contre-propositions de
méthode soient formulées avant.
La représentante du Simavelec n’est pas satisfaite de la méthode proposée par les ayants droit, qui
aboutit à des résultats qu’elle juge irréalistes, et sur lesquels les membres de la commission devront appliquer des abattements « à la louche » pour parvenir à des tarifs de rémunération applicables. Elle se
demande à quoi sert cette méthodologie si le point de départ est irréaliste.
La représentante de la FEVAD rappelle que sa fédération souhaiterait que la méthodologie prenne
davantage en considération le droit européen et la comparaison entre les pays de l’Union Européenne.
Le Président remarque que cette demande est régulièrement formulée par la FEVAD. Il reconnaît que
la commission doit garder ces éléments en tête, et qu’elle devra veiller à respecter les orientations de la
directive dans l’établissement des barèmes.
En revanche, il rappelle que cette directive n’impose pas une unification des systèmes à l’échelle européenne, et que chaque pays applique ses propres méthodes. Il rappelle également que la Commission
européenne a récemment confié une mission de médiation à Monsieur António Vitorino ayant pour
objectif de mener une réflexion sur le rapprochement des différents systèmes. Il considère que la commission ne peut pas se permettre d’attendre les conclusions de cette médiation pour faire ce que la loi
lui demande, c’est-à-dire adopter des barèmes de rémunérations au titre de la copie privée.
Le représentant de la FFT indique que le collège des industriels n’est pas en mesure de faire aujourd’hui la présentation qui était prévue à l’ordre du jour. Il précise que les industriels ont travaillé, avec le
concours d’un cabinet d’études économiques, sur une autre méthode de calcul de la RCP à partir d’une
étude faite par le cabinet. Ils souhaitent que cette présentation soit faite avec la présence d'experts qui
expliqueront la méthode. Le Président souhaitant commencer l’examen des barèmes en septembre, il
propose que cette présentation soit exposée durant l’été dans le cadre d’un groupe de travail.
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Le Président ne voit aucun inconvénient à ce que l’étude soit présentée par des experts dès lors que la
commission l’accepte. En effet, le règlement intérieur prévoit que les auditions doivent être demandées
par la commission. Il préfèrerait, pour sa part, que la présentation soit faite en séance plénière, sous sa
présidence, afin qu’il y ait un débat entre les différents collèges.
(Après discussion, la commission décide de se réunir en séance plénière le jeudi 12 juillet 2012, à 10h sur l’ordre du jour
suivant : présentation par le collège des industriels d’une étude économique ainsi que d’éléments méthodologiques pour le
calcul de la rémunération pour copie privée)
Le Président rappelle que l’ensemble des questions portant sur la méthodologie devront avoir été débattues au sein de la commission avant l’automne. Puis il donne la parole au collège des consomma teurs.
Le représentant de la CLCV indique avoir écouté avec attention les présentations du collège des
ayants droit mais reconnaît qu’il lui manque des éléments pour se positionner. Dans la mesure où les
consommateurs souhaitent avant tout connaître le montant qu’ils auront à payer, il préfère attendre
l’annonce de propositions effectives de rémunération avant d’exprimer son point de vue.
Un représentant de Copie France maintient que les ayants droit feront les premières propositions de
rémunération le 10 septembre.
Le Président souhaite effectivement que cette échéance soit respectée afin que la commission dispose
de suffisamment de temps pour examiner en détail les barèmes support par support. Puis, il récapitule
les éléments d’accord et de désaccord identifiés entre les membres de la commission s’agissant de la
proposition de méthode de calcul.
La première étape de cette méthode est la prise en compte du nombre de fichiers copiés par type de
supports et par type de contenus tel que mesuré par les études d’usages. Sur ce point, il lui semble qu’il
n’y a pas de désaccord entre les différents collèges.
La deuxième étape consiste à identifier la part des fichiers copiés qui sont éligibles à la rémunération
pour copie privée. Sur cette délimitation des fichiers éligibles, il y a un désaccord entre les ayants droit
et les industriels, ces derniers demandant l’exclusion des copies de fichiers prêtés par les proches, des
copies de bande-annonce d’œuvres audiovisuelles et des copies réalisées à des fins d’archivage.
Un représentant de Copie France observe, en revanche, qu’il y a un accord sur le fait que les actes de
téléchargement sont exclus de l’assiette de calcul.
Le Président confirme et poursuit. La troisième étape de la méthode consiste à calculer la durée
moyenne de copie par type de supports pour les contenus audio ou vidéo, ou un nombre moyen de fichiers de référence avec introduction de coefficients de passage pour l’écrit et l’image fixe. Sur ce point,
il semble que les membres de la commission sont à peu près d’accord entre eux.
Ensuite, il y a un point de désaccord important qui concerne le calcul du taux de base de la rémunéra tion. Les représentants des ayants droit ont proposé de construire la méthode de calcul par référence à
l’exploitation commerciale des œuvres, en retenant pour chaque répertoire les marchés les plus développés : le téléchargement sur Internet pour la musique, l’exploitation en salles et en DVD pour l’audiovi suel - avec un progrès probable sur la distinction « film/hors et film » -, le téléchargement sur téléphone
mobile pour l’image fixe et le marché traditionnel et numérique pour l’écrit.
S’agissant des marchés de référence retenus, le collège des industriels s’oppose à la prise en compte du
marché du DVD pour le répertoire de l’audiovisuel.
Ont également été exprimées des interrogations sur la justification du « taux de prise en compte de
15 % » ou « taux d’abattement de 85 % ».
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Enfin, un autre sujet de désaccord concerne la prise en compte ou non du rapport entre la RCP et le
prix de vente du support.
Le Président estime qu’il serait utile qu’un membre de la commission fasse un nouvel état des lieux des
points d’accord et de désaccord après la réunion du 12 juillet.
Le représentant du Secimavi rappelle qu’il y a aussi un point de désaccord portant sur la prise en
considération de ce qui se passe dans les autres pays.
La représentante du Simavelec remarque que le Président n’a pas non plus mentionné le multiplicateur par quatre.
Le Président confirme que ces deux points méritent également d’être mentionnés.
L’ensemble des points d’accord et de désaccord ayant été rappelés, il remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 10 septembre 2012
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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