COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 JUIN 2010
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007

Membres présents et quorum
Le Président: Raphaël Hadas-Lebel
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération: SORECOP: 5 représentants, COPIE
FRANCE: 5 représentants, AVA: 1 représentant, SOFIA: 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs: APROGED: 1 représentant, ASSECO-CFDT: 1 représentant,
CLCV: 1 représentant, FFF: 1 représentant, UNAF: 1 représentant, Familles rurales: 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: SECIMAVI: 1 représentant, SNSII: 1
représentant, Alliance-TICS : 1 représentant, SIMAVELEC: 1 représentant, FEVAD: 1 représentant, FFT: 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (25 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
1 – Adoption du compte-rendu du 25 mai 2010
Le Président informe la commission qu'il a reçu des demandes de modification de la part du collège des
ayants droit et du représentant de l'Alliance-TICS.
La majorité des demandes de modifications du collège des ayants droit portent sur leurs propres propos et
après vérification dans le verbatim, ont effectivement été tenus. En revanche, un représentant de Sorecop a
fait une demande de modification sur les propos tenus page 6 par le Président. Il propose de remplacer « Il
rappelle que la pratique de la Commission a consisté jusqu’alors à exclure les copies rémunérées deux fois
grâce à l'abattement multi-rémunération » par la phrase suivante: « Il rappelle que la pratique de la
Commission a pris en compte ce problème grâce à l'abattement multi rémunération ». le Président accepte
cette rédaction, plus précise, puisqu'il ne s'agit effectivement pas d'une exclusion mais d'un abattement.
Les modifications demandées par le représentant de l'Alliance-TICS sont de pure forme et sont donc
acceptées en l'état.
Le représentant de la FEVAD souhaite faire deux remarques concernant le compte-rendu:
Tout d'abord, il indique avoir évoqué auprès de ses mandants les refus de la commission de modifier, sur sa
demande, les propos tenus lors de la séance du 16 avril 2010 par le représentant de Sorecop. Dans le compterendu du 25 mai 2010 qui retranscrit l'adoption du compte-rendu du 16 avril 2010, est indiqué que: « si un
membre estime que les propos d’un autre membre ont mal été interprétés, il peut lui soumettre une
proposition de modification en ce sens. S'il accepte, ce sera lui qui proposera des modifications sur son
intervention ».
Le représentant de la FEVAD estime que les propos du représentant de Sorecop qu'il souhaitait ajouter dans
le compte-rendu du 16 avril ne provenaient pas d'une interprétation de sa part puisqu'il s'agit de propos réels,
au mot près, tenus par le représentant de Sorecop et que ce dernier a refusé de les voir retranscrits au compte-
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rendu.
Il précise que ces propos sont pourtant essentiels pour la FEVAD afin de lui permettre d'alerter tous les
membres de la distorsion de concurrence que les prix élevés de la rémunération pour copie privée créent pour
la distribution française et qui se traduit par un préjudice de chiffre d'affaires considérable.
Le représentant de la FEVAD tient donc à rappeler les propos du représentant de Sorecop lors de cette
réunion du 16 avril 2010. Ce dernier a indiqué, concernant la question des tarifs européens et le fait que
certains souhaitent que l’harmonisation des tarifs soit un critère de détermination de la rémunération pour
copie privée en France, qu'il était « complètement opposé à cette vision ». Par ailleurs, concernant les
pratiques en vigueur dans les autres États et les niveaux de rémunération qui y sont fixés, il a estimé « que
vouloir avoir l’information est une chose, vouloir considérer que c’est un critère d’appréciation déterminant
en est une autre ».
La second remarque du représentant de la FEVAD porte sur le programme de travail adopté le 16 avril 2010.
Il regrette que le point n°8 concernant l'analyse des effets de la distorsion de concurrence entre la France et
les autres États européens ait été retiré de la liste des sujets du programme de travail à la demande des ayants
droit et à l'initiative du Président.
Il rappelle que l’étude EICTA de l’Union européenne a révélé il y a quelques années l’existence d'un marché
gris considérable en France. Sur la base d'un simple calcul, ce préjudice se monte à plus de 500 millions
d'euros par an en France, c’est-à-dire plusieurs milliards d'euros de préjudice depuis plusieurs années. La
FEVAD ne comprend pas comment la commission a pu tout simplement éluder cette question aux immenses
conséquences financières.
Le Président ne voit pas d'inconvénient à ce que les propos du représentant de la FEVAD soient mentionnés
dans le compte-rendu de la séance d’aujourd’hui, puisqu'il les a formulés en séance et qu'il s'agit de sa
position vis-à-vis de ses mandants. Néanmoins, il ne fera aucun commentaire ni sur le premier point car il ne
souhaite pas ouvrir un nouveau débat sur le compte-rendu de la réunion du 25 mai, ni sur le second, à savoir
les conditions d'adoption du programme de travail, qui a été modifié sur proposition du Président. Mais il
estime légitime que certains membres puissent exprimer des regrets sur la formule retenue après de longues
discussions dans le souci d'essayer de concilier le point de vue des uns et des autres.
Le Président soumet donc à la commission, le compte-rendu du 25 mai 2010 tel que modifié, qui est
approuvé à l'unanimité des membres présents.
Le Président passe à l'examen des points prévus à l'ordre du jour. Il souhaite reporter l'examen des ponts n°5
et n°7 du programme de travail à la séance du 9 juillet 2010 sous réserve de l'accord des membres de la
commission.
Les membres de la commission approuvent.
Le représentant du Secimavi informe la commission qu'il a pris contact avec les constructeurs automobiles
et qu'il sera reçu par le Comité des Constructeurs Français Automobiles (CCFA) le 2 ou le 3 juillet.
Le représentant de Sorecop estime qu'il est légitime que la commission souhaite entendre cet organisme.
Néanmoins, il ne faut pas que cela retarde indûment les travaux de la commission.
Le Président indique qu'un créneau leur sera réservé lors de la séance du 9 juillet.
Le représentant de Sorecop souhaite, au titre des questions diverses et notamment du point d'étape sur les
groupes de travail, que la commission examine, lors de la séance du 9 juillet, le point n°6 du programme de
travail portant sur la définition technique des supports de stockage externes et des supports de stockage
externes dit multimédia, puisqu'il semblerait que le groupe de travail chargé soit parvenu à un accord sur
cette question.
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Le Président précise donc que l'ordre du jour de la prochain séance portera notamment sur l'examen des
points n°5 et n°7 du programme de travail, la poursuite des discussions sur les tablettes dit multimédia et sur
le point n°6 du programme de travail. Par ailleurs, il propose de reporter l'examen du DVD Blu Ray à une
séance ultérieure.
Il indique que le secrétariat a distribué aux membres de la commission le communiqué de presse de l'AFOM
qui a décidé d'intervenir devant le Conseil d'État dans le cadre des recours contre la décision n°11 du 17
décembre 2008.
Le Président accueille les représentant d'Archos et précise qu'ils supprimeront eux-mêmes du compte-rendu
de la séance d'aujourd'hui les mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
2- Audition d'ARCHOS
Le représentant d'Archos souhaite tout d'abord remercier la commission de leur permettre de faire valoir
leur point de vue.
•

Présentation de la société ARCHOS:

Archos se présente habituellement en deux mots, innovation et marque. La société Archos s'est construite par
l’innovation, s’est toujours renouvelée par l’innovation et finalement, a construit une marque mondiale à
travers une innovation constante.
En 10 ans, il y a eu quatre ruptures technologiques:
- En 2000, Archos a sorti le premier baladeur MP3,
- En 2003, le premier baladeur multimédia et le premier baladeur vidéo.
- En 2005, le premier baladeur connecté à Internet,
- En 2009, les premières tablettes Internet.
Archos dispose aujourd'hui de 12 000 points de vente et de 6 filiales dans le monde.
Archos investit également beaucoup sur la marque, 30 millions d'euros depuis 2005 et 100 coupures de
presse par jour lui sont consacrées.
Archos est représentée chez tous les grands distributeurs aux États-Unis mais également, en Europe et en
Chine.
Le chiffre d’affaires est réparti à hauteur de 60 % en Europe, 25 % au États-Unis et 15 % dans le reste du
monde.
La société s’était quelque peu éloignée du marché des baladeurs multimédia mais elle y est revenue l’année
dernière. Elle a contribué au titre de la rémunération pour copie privée, l’année dernière, pour 1,4 millions
d'euros. Cette année, elle a déjà contribué pour environ 700 000 euros et devrait terminer à 2,5 millions
d'euros. C'est une société qui fait moins de 100 millions de chiffre d’affaires en France, donc 2,5 millions
d’euros au titre de la rémunération pour copie privée représentent 9 % du chiffre d'affaires en France. Il s'agit
d'une contribution très élevée et qui augmente depuis le retour d'Archos sur le marché des baladeurs.
−

Les produits Archos:

Aujourd'hui, il existe des PC miniatures, divisés en deux lignes de produits.
Il y a d’abord les produits à base de processeur Intel et du système d’exploitation Microsoft/Windows, qui
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correspondent à la définition du PC standard:
−

Archos 9classmate,

−

Archos 10,

−

Archos 9 pctablet, il s'agit d'une tablette qui dispose d'un processeur Intel et d'un système d'exploitation
Windows 7 avec un écran tactile et une souris optique sur le côté.

La deuxième gamme de produits est sur la base d'un processeur ARM dont le système d'exploitation est
Linux et Android:
 Archos 5, qui est sur le marché depuis un an,
 Le nouvel Archos 7, qui sera lancé en juillet et en août, qui représente la nouvelle gamme d'Archos
et qui sera le centre de la gamme à partir du mois septembre,



Démonstration en trois points:

1- Les sept points de différenciations qui font que les produits Archos sont des PC miniature et que les autres
ne le sont pas :
 livraison en standard des produits Archos avec une suite bureautique type Office pour lire, éditer et
créer des documents de PC. Il y a tout ce qu’il faut pour faire du Word, de l’Excel et du PowerPoint.
Ce sont donc des produits qui font de la bureautique de PC.
 connexion d'un clavier et d'une souris standard de PC sans fils ou filaire. Il y a un vrai connecteur
USB de PC que l’on appelle USB Host. Tous les autres produits n’ont pas ces connecteurs USB.
 tous les produits ont une béquille qui permet une position de travail en ergonomie et en pupitre. La
position de base, c’est la position de frappe puisque l’on peut utiliser un clavier tactile également.
 connexion des périphériques PC grâce aux ports USB host mais également, grâce à l'ajout de drivers,
des pilotes de périphériques qui permettent de le connecter à un disque dur, une imprimante, des
baladeurs, des téléphones
 les produits supportent Adobe flash, la navigation Internet est donc identique que sur un PC.
 les produits disposent d'un système d'exploitation ouvert, ce qui signifie que la machine est reprogrammable entièrement.
 un PC est une machine ouverte avec un système d’exploitation ouvert puisque même Microsoft
Windows est un système d’exploitation ouvert que l’on peut reprogrammer de A à Z. Android est un
système complètement libre, mais lorsqu’il est installé sur une machine, il est fermé. Le système
d’exploitation de l’iPhone est complètement fermé. Certes, on y développe des applications, mais
dans un certain carcan que l’on appelle l’application framework. Les machines Archos sont ouvertes.
Et peuvent être programmées en langage natif.
2- La deuxième partie consiste à démontrer que ces tablettes se différencient très sensiblement de l’iPad qui,
selon le représentant d'Archos, n’est pas un PC miniature. (Voir page 17 de la présentation)
Il n'y a pas seulement deux produits, l'iPad et la tablette d'Archos, il existe au moins une centaine de
constructeurs de PC et de téléphones qui vont lancer de nouveaux produits (voir tableau de comparaison p.17
de la présentation).
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Le tableau comprend quatre catégories de produits: iPad, Archos 9PCtablet, les autres tablettes Archos et les
autres tablettes Android.
Il existe deux catégories de processeurs, ARM et Intel. Tous les produits cités dans le tableau ont des
processeurs ARM, sauf la tablette Archos9 PC qui dispose d'un processeur Intel.
Pour ce qui du système d’exploitation, iPad dispose du système d’exploitation de l’iPhone, les tablettes
Archos et les autres du système Linux et Android et Archos 9 de Windows 7.


Est-ce-que que le système est ouvert et librement programmable ?

Celui de l’iPhone ne l’est certainement pas, au sens expliqué précédemment, c’est-à-dire de pouvoir
reprogrammer toutes les couches de la machine et même utiliser un autre système d’exploitation. Les
tablettes Archos le sont, un PC l’est. Les tablettes Android standard ne le sont pas.


Peut-on mettre un OS alternatif ?

Certainement pas pour l’iPad et pour les autres tablettes Android standard mais oui, pour les produits Archos.


Ces produits supportent-ils Adobe flash ?

L’iPad ne le fait pas, les tablettes Archos le font, et les tablettes Android qui vont arriver sur le marché le
feront également car Android supporte Adobe flash.


Peut-on mettre un clavier et une souris ?

Archos oui, l’Ipad non, pour les tablettes Android standard non.


Peut-on mettre des périphériques de PC ?

Apple non, tablettes standard non, oui pour les produits Archos.


Peut-on avoir une ergonomie en pupitre avec une béquille ?

Pour l’instant, il n'existe aucune autre tablette avec une béquille.


Est-ce qu’il y aura une suite bureautique livrée en standard ?

Chez Apple non, dans les produits Archos oui et aucune information concernant les futures tablettes Android.
Ces points correspondent aux caractéristiques des PC.
3- L'appréciation de l'application de la rémunération pour copie privée aux tablettes Archos:
Selon le représentant d'Archos, la capacité de stockage n'est plus un critère adéquat de mesure de la
consommation multimédia ou de la mesure de la copie multimédia. En effet, un produit connecté acquiert du
contenu en ligne par Wifi ou 3G, par du streaming ou de la copie, de la même manière qu'un PC.
Par ailleurs, la majorité des utilisateurs, et en particulier la jeune génération, utilise les facilitées de stockage
en ligne offertes notamment par Google, et la plupart des fournisseurs d’accès Internet.
Par exemple, les utilisateurs de téléphones procèdent également de cette manière à tel point qu'il n'y a
pratiquement plus de capacité de stockage dans les téléphones.
Il rappelle que, en application de la proposition de barème actuelle, la rémunération pour copie privée s'élève
à 35€ sur une tablette Archos 5 de 250 Go. Compte tenu de la marge de la distribution et de la TVA, la part
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de la rémunération va représenter au final 60€ sur un produit vendu 200€ (30% du prix de vente).
Dans le même temps, sur un iPad de 60 Go, vendu 700 euros, la rémunération pour copie privée s'élève à
15 euros, avec l'application de la marge de la distribution et de la TVA, elle représente 4 % du prix de vente.
Or, le représentant d'ARCHOS estime qu'un utilisateur d'un iPad à 600€ ne va pas moins consommer de
multimédia qu'un utilisateur d'ARCHOS à 200€. En effet, l’utilisateur qui achète des produits comme l’iPad,
achète des produits extrêmement chers, pour consommer beaucoup de multimédia et une capacité de 60 Go
est suffisante.
De la même manière, nul ne peut défendre sérieusement qu’un utilisateur de netbook qui sont des petits PC
et qui représentent 20 % du marché du PC, ne l'utilise pas pour consommer du multimédia.
En conclusion, il considère que les tablettes Internet Archos, la PC tablette Archos et les Netbook PC Archos
sont tous des PC et donc doivent être assujettis comme des PC. En effet, ces trois produits ont les mêmes
fonctionnalités et les mêmes usages que des PC.
Par ailleurs, il ajoute que si une étude était lancée, ARCHOS souhaiterait y contribuer, de manière équitable
avec des représentants de l'iPad et du PC, et apporter des éléments au débat.
Le Président remercie le représentant d'Archos pour la clarté de sa présentation.
(Départ des représentants de la société Archos.)
Le Président souhaite savoir si les membres de la commission ont des observations concernant la
présentation du représentant d'Archos.
Le représentant de l'Alliance-TICS précise tout d'abord que l'Aliance-Tics représente 95% du marché du
PC mais que Archos n'est pas adhérent de sa fédération.
Leur présentation pose une question claire: le programme de travail adopté le 16 avril 2010 qui porte sur les
tablettes multimédia vise-t-il une nouvelle famille de produits, dont le produit un peu épigone et leader serait
potentiellement l’iPad, ou aborde-t-il l’ensemble du monde de l’informatique et notamment les ordinateurs
portables. Il lui semble que, sauf incompréhension des débats des séances précédentes et des propos des
ayants droit, l’objet de leur proposition est bien les tablettes multimédia dont l'usage dominant est le
téléchargement, le stockage de fichiers multimédia pour un usage, en fonction nomade, de type baladeur.
Il estime que la commission doit essayer de caractériser cette famille de produit, afin d'éviter la confusion à
la fois, pour les acteurs, mais également pour les sociétés de gestion de droit, avec les micros ordinateurs. Il
souligne la polysémie du terme « tablette » qui désigne aussi bien des « tablettes PC » que des « tablettes
multimédia ». Il rappelle que Alliance TICS demeure techniquement et juridiquement très réservée sur
l'adoption d'un tarif provisoire en l'absence d'études d'usages.
Il propose, non pas une définition des PC, mais une orientation de réflexion sur un référentiel qui puisse
également servir de grille de lecture à la commission sur la base de deux critères:
−

le caractère « ouvert » ou « fermé » du matériel considéré,

−

la relation « maître-esclave »du matériel considéré.

S'agissant du caractère « ouvert » ou « fermé » du matériel considéré, il existe, selon lui, des produits qui
sont « ouverts » et d'autres « fermés ».
Un produit ouvert est un produit sur lequel on peut développer du logiciel, y compris du code de base et des
systèmes d’exploitation, sur lequel on peut ajouter des fonctionnalités, développer des périphériques et
surtout des pilotages de périphériques. Cette ouverture se caractérise ainsi que l'indique justement Archos,
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par la possibilité d'installer un logiciel d'exploitation sur un matériel livré sans système d'exploitation, de
modifier voire de changer le système d'exploitation livré d'origine, de faire cohabiter deux systèmes
d'exploitation (Windows et Linux). Il s'agit alors d'un environnement « ouvert de type » PC. Les matériels
Archos disposent bien de cette caractéristique.
Au contraire, les « tablettes multimédia » semblent des outils relativement « fermés » dont l'usage est plutôt
l'écoute, le jeu, ce sont des outils qui sont fondamentalement presse-bouton. C’est la culture du baladeur,
facile d'emploi et n'appelant pas de compétence informatique.
La démarche développée par Apple est celle d'une intégration verticale qui sera probablement copiée par ses
suiveurs: des sites dispensent du contenu, dans un format relativement propriétaire utilisé sur des operating
systems relativement propriétaires. Ils seront utilisés uniquement dans cet environnement et seulement dans
cet environnement.
A titre d'exemple, sur l’iPad, les bibliothèques iTunes semblent, sous réserve de ce qu'indiquera Apple dans
sa présentation, dupliquées automatiquement au premier branchement, ce qui n’est pas une fonctionnalité
standard sur un Archos.
S'agissant de la relation « maître-esclave » du matériel considéré, l'
ordinateur est fait pour diriger, pour commander d'autres machines. Un PC pilote ainsi une imprimante, un
disque dur externe, un téléviseur, il est dans une relation de maître à esclave, il est le maître de la relation.
A contrario beaucoup de baladeurs numériques sont connectés en position de périphérique sur un PC ou sont
en connexion passive sur internet, l'utilisateur est passif. Un ordinateur ne peut être piloté à partir d'une
tablette multimédia, l'inverse est possible
Parmi les critères cités par le représentant d'Archos, certains ne lui semblent pas pertinents comme le type de
processeur, ARM ou Intel, qui relève plus d'un choix technique. De même pour les systèmes d'exploitation,
Linux, Windows, Androïd....qui ne sauraient selon lui fonder une classification utile de la famille des
« tablettes multimédia ».
Le représentant d'Alliance-Tics suggère donc à la commission en synthèse deux critères de différenciation
d'un PC et d'une tablette multimédia, le fait de pouvoir installer un système d'exploitation, le changer, en
installer plusieurs qui est propre au PC et le fait que l'ordinateur pilote, au contraire semble-t-il d'une tablette
multimédia qui se contente de recevoir et de restituer l'information.
Il propose donc à la commission de reprendre ces deux critères et de voir comment ils s'appliquent àl l'iPad
au vu des éléments qui seront présentés par Apple.
En conclusion, il souhaite que la commission réfléchisse à la façon de suffisamment bien caractériser les
tablettes multimédia pour ne pas inclure les micros ordinateurs et les tablettes PC tout en ayant une définition
suffisamment générique pour qu'elle couvre les nouvelles tablettes multimédia qui vont entrer sous peu sur le
marche.
Le Président remercie le représentant de l'Alliance-TICS de cette suggestion.
Un représentant de Sorecop rappelle que la proposition de barème du collège des ayants droit incluait les
produits Archos 5 et 7 comme faisant partie de la même famille de produit que l’iPad. L'Archos 9, en
revanche, avait été volontairement exclu car il s'agissait d'une tablette PC disposant des fonctionnalités
complètes d'un PC.
Au vu de la présentation d'Archos, il s’avère que les autres modèles Archos, même s’ils les appellent
tablettes internet ou multimédia, sont également des mini PC.
Il s'agit d' une caractéristique technique, objective, qui fait que ces produits ne sont plus visés par la demande
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de barème. En effet, es tablettes PC existent depuis longtemps et le collège des ayants droit n'a jamais
demandé leur assujettissement.
Concernant une définition des produits assujettis à ce nouveau barème, il est nécessaire en effet de travailler
à une rédaction qui évite, à la fois, d'assujettir les tablettes PC et d'exonérer de rémunération des clones de
l’iPad dont toutes les caractéristique techniques ne sont pas encore connues aujourd’hui et qui vont arriver à
la rentrée. En dehors de l’iPad, un seul autre produit a été identifié, c’est le TABBEE d'Orange, qui est une
version beaucoup moins sophistiquée de l’iPad, mais qui a, a priori, les mêmes fonctionnalités. Il s'agit d'un
appareil connectable, avec une fonction de baladeur et une taille comparable à celle de l’iPad, vendu
215 euros, et avec une capacité de stockage réduite de l'ordre de 1 Go. La rémunération correspondante est
donc minime, 70 centimes d'euros.
Le Président remercie le représentant de Sorecop de cette réaction rapide, qui lui paraît importante, et prend
acte de ce qui a été dit concernant les produits Archos.
Il souhaite également connaître la position des membres de la commission concernant les deux critères de
définition proposés par le représentant de l'Alliance-TICS.
Le représentant de Sorecop indique que le critère du système ouvert ou fermé ne lui semble a priori pas
pertinent puisqu'il pourra exister des produits disposant des mêmes fonctionnalités qu’une tablette
multimédia avec deux systèmes d’exploitation possibles.
En revanche, le critère du statut de pilotage d'autres produits par l'ordinateur lui paraît beaucoup plus
pertinent.
Le Président remercie les membres de la commission de ces interventions qui font avancer la réflexion de la
commission et annonce l'arrivée des représentants d'Apple.
Il ajoute que, sur leur demande et pour des raisons de confidentialité, Apple ne souhaite pas que son
intervention soit retranscrite au compte-rendu de la séance.
(Audition des représentants de la société Apple.)
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 9 juillet 2010,
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