COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 JANVIER 2008

1 Membres présents et quorum
Le Président: Tristan d'Albis
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: SNSII : 1 représentant,
SIMAVELEC: 2 représentants, SECIMAVI: 1 représentant, SFIB: 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs: ASSECO-CFDT: 1 représentant, Fédérations des
Familles de France: 1 représentant, UNAF: 1 représentant, APROGED : 1 représentant.
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération: SORECOP: 5 représentants,
COPIE FRANCE: 5 représentants, SOFIA: 1 représentant, AVA: 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (20 membres présents y compris le Président) et
ouvre la séance.
Plusieurs membres sont arrivés en cours de séance (une représentante de l'APROGED et un
représentant du SIMAVELEC) portant le nombre de personnes présentes à 22.
2 Adoption du compte rendu de la séance du 11 décembre 2007
Le Président soumet à la commission le compte rendu du 11 décembre tel que modifié par
messieurs Van der Puyl, Desurmont et Stener.
Il informe la commission que ces modifications sont soit de forme soit ne portent que sur les propos
de chaque membre.
Le compte rendu du 11 décembre est adopté avec deux abstentions du SIMAVELEC.
3 Questions diverses
- demande de communication des documents préparatoires à l'adoption de la décision n°8 du
9 juillet 2007 par l'UFC-Que-choisir:
Le Président rappelle aux membres de la commission que l'UFC-Que-choisir a demandé que lui
soient communiqués toutes les études, les procès verbaux intégraux et les comptes rendu ayant
préparé l'adoption de la décision n°8.
Il rappelle également que la CADA, saisie d'une demande de conseil par le ministère de la culture à
ce propos, a répondu que tous les documents étaient communicables excepté certaines mentions
pouvant être couvertes par le secret industriel et commercial.
Le Président propose aux membres de la commission d'examiner de nouveau ces documents, avant
la séance du 19 février, afin d'apprécier si certaines mentions doivent en être supprimées.
Dans le cas contraire, tous les documents seront communiqués dans leur intégralité à l'UFC-Quechoisir à partir du 19 février 2008.

4 Examen du montant de la rémunération sur les DVD enregistrables
Le Président indique que le point n°3 de l'ordre du jour sera examiné avant le n°2 sur demande du
représentant du SNSII.
Le représentant du SNSII rappelle que ce point a été fixé au programme de travail de la commission
par une délibération du 18 juin 2007.
Il propose de présenter la situation du DVD en France autour de quatre axes :
− le prix du produit
− une comparaison des montants de la RCP au niveau européen
− l'évolution des ventes en France
− la relation import/export sur le marché européen
Le prix public d'un DVD de 4.7 Go varie en fonction du circuit de distribution emprunté qu'il soit
traditionnel (grandes surfaces types FNAC ou Surcouf) ou par le biais d'Internet (type C-Discount).
Dans le premier cas, un DVD à l'unité est vendu aux environs de 1.99€, dans le second, le prix est
de 1.66€ pour une RCP de 1.19€ si l'on y ajoute la TVA.
A titre comparatif, dans les grandes enseignes d'États où il n'existe pas de RCP tel que le
Luxembourg, un DVD de 4.7 Go TTC est vendu 0.50€.
Plusieurs conséquences peuvent être tirées de cette situation de fait :
− le prix du produit en France ne va pas évoluer si le montant de la RCP se maintient à 1.20€ car il
est impossible de compresser plus le prix du produit brut et la marge du distributeur.
− les consommateurs sont tentés d'utiliser des
circuits parallèles d'approvisionnement afin
d'échapper à une RCP qui représente plus de 60% du prix de vente du produit.
Le représentant du SNSII rappelle que son organisation professionnelle ne représente que les
marques commercialisées en France hors celles des enseignes de la grande distribution qui font
fabriquer elles-même leurs produits.
En 2006, 52 millions de pièces se sont vendus en France à travers les marques des adhérents du
SNSII et 68 millions d'après GFK qui inclut les marques des grandes enseignes.
En 2007, GFK indique que ce sont vendus en France 85 millions de pièces de DVD, les ventes des
adhérents du SNSII s'étant maintenues au même niveau que celui de 2006; par ailleurs, on note une
forte progression des ventes des produits des grandes enseignes.
En 2008, GFK prévoit, sur le marché français, un total avoisinant les 96 millions de pièces vendues.
Le marché global du DVD en France commence à se stabiliser légèrement en dessous de la centaine
de millions de pièces vendues et les ventes du CD poursuivent une baisse constante.
Ce ralentissement de la croissance s'explique surtout par le glissement des utilisateurs de CD et
DVD vers de nouveaux supports tels que les cartes mémoires et les clés USB.
A titre comparatif, en 2007, s'est vendu environ 350 millions de DVD en Allemagne, 220 millions
en Angleterre, 150 millions en Italie, 100 millions en Espagne, 80 millions en Suède et 50 millions
en Hollande. (Étude réalisée par Understanding and Solution sur demande de RIAE)
L'Allemagne et la France étant deux pays frontaliers au développement technologique similaire,
leurs ventes peuvent faire l'objet d'une comparaison.
24% des ventes réalisées en Allemagne sont destinées à l'export.
En France, on estime que le marché gris, c'est à dire l'achat parallèle ou par Internet, représente 47%
du marché, ce qui porterait le nombre de DVD vendus en France à 130 millions, et à 240 millions
pour le marché allemand.

Le montant de la RCP en Allemagne est 0.17€ comparé au 1€ en France.
La question du lien de causalité directe entre le montant de la RCP au niveau européen et le montant
des ventes de DVD dans chaque État reste posée.
Le représentant du SNSII estime qu'une baisse significative du montant de la RCP en France à
0.70€ entrainerait un report du marché gris sur les circuits traditionnels de distribution.
Il complétera sa présentation par un envoi de documents avant la prochaine séance du 19 février
2008.
Le Président remercie le représentant du SNSII pour sa présentation et engage la discussion sur ce
sujet.
Il demande si une simulation a été réalisée afin d'apprécier quelles seraient les conséquences réelles
d'une baisse de la RCP sur le nombre de ventes réalisées en France et si les baisses précédentes du
montant de la RCP sur le DVD ont permis de constater un phénomène similaire.
Le représentant du SNSII reconnaît qu'il est difficile de préjuger les habitudes des consommateurs.
Néanmoins, même si il ne s'engage pas à prévoir une augmentation des ventes, il estime cependant
que les ventes au lieu de décroître se maintiendront à un niveau constant autour de 100 millions
d'unités vendues.
De plus, les baisses précédentes du montant de la RCP maintenaient le prix du produit tellement au
delà de ceux des autres États européens, qu'aucun phénomène n'aurait pu être constaté.
Le représentant de Sofia exprime ses doutes quant à une conséquence de la baisse du montant de la
RCP sur le nombre de vente réalisées en France connaissant le comportement de certains
distributeurs qui en profiteront plutôt pour reconstituer leur marge.
En effet, le représentant du SNSII s'accorde à dire que cela dépend du comportement de certains
distributeurs qui répercutent leur propre marge sur le montant de la RCP. C'est pourquoi, afin
d'obtenir un impact visible sur les ventes, il est nécessaire de faire une baisse à hauteur d'au moins
0.80€.
Le Président décide de renvoyer l'examen de ce point à l'ordre du jour de la séance du 19 février
2008 et ouvre les discussions sur le second point de l'ordre du jour, l'examen des téléphones
multimédias.
5 Discussions sur les téléphones multimédias
Le Président souhaite communiquer à la commission une information transmise par le représentant
de l'AFOM concernant les chiffres annoncés lors de l'audition d'hier après-midi.
Le représentant du SFIB propose de commenter les deux chiffres communiqués hier, l'un relatif à
une étude d'usage TNS-Sofres conduite par l'AFOM et l'autre provenant d'une étude conduite par
l'ARCEP
Il précise tout d'abord que l'étude conduite par l'ARCEP repose sur une acception différente du
terme « téléphone multimédia » qui recouvre en réalité tout objet permettant la connectivité avec
Internet.
Concernant le second chiffre provenant de l'étude TNS-Sofres, selon lequel 78% des personnes
interrogées n'ont jamais écouté de la musique et/ou n'ont pas cette fonction sur leur téléphone
mobile, il précise que 82% des interrogés auraient apparemment cette fonction sur leur téléphone
mobile, puisque seuls 18% ont par ailleurs répondu détenir un téléphone qui n’aurait pas une

fonction d'écoute musicale.
Ce chiffre de 82% de téléphones mobiles disposant en principe d'une telle fonction a d'ailleurs été
confirmé par les différents fabricants lors des auditions.
L'AFOM, en répondant aux différentes questions de la commission, a reconnu avoir fait une erreur
méthodologique en rapprochant les résultats de deux études qui ne se basaient pas sur la même
définition de téléphone mobile multimédia.
Le représentant de ASSECO-CFDT émet des réserves sur l'interprétation et la validité des chiffres
de l'item « n'a pas cette fonction » et sur un possible transfert des réponses entre la réponse jamais et
celle « n'a pas cette fonction ».
Le représentant du SFIB rappelle que ces études n'ont pas été menées par le SFIB mais qu'il s'agit
d'éléments, permettant d'éclairer le débat, apportés par l'AFOM.
Après cet éclaircissement des chiffres avancés lors de l'audience par l'AFOM, le Président poursuit
la discussion concernant les téléphones multimédias.
Le représentant du SFIB souhaite partager avec la commission sa propre synthèse des auditions qui
se sont déroulées hier.
Concernant la question posée par le SFIB lors de la séance du 11 décembre à savoir que recouvre le
terme « téléphone multimédia », le représentant du SFIB a retiré de ces auditions un enseignement
et des éléments de définition.
Tout d'abord, un téléphone multimédia est un produit nouveau dont l'usage se développe et qui
représente une proportion croissante du parc des téléphones mobiles.
De plus, par ces auditions, il a obtenu confirmation qu'un « téléphone multimédia » peut se définir
a minima comme un téléphone mobile qui permet à tout le moins de charger, de stocker et d'écouter
de la musique.
D'après cette définition, 80% du parc français de téléphones mobiles sont des téléphones
multimédias.
Concernant les éléments d'information dont dispose la commission, il estime qu'aucun élément
précis sur l'usage d'écoute réelle sur ces appareils n' a été apporté ce qui confirme la nécessité de
procéder à une étude d'usage.
Il estime que l'étude devra s'articuler autour de trois questions, si la pratique d'écoute de musique
peut être qualifiée juridiquement de copie privée en fonction de la provenance de la musique
écoutée, si ces fichiers copiés ont été ou non protégés par une mesure technique de protection et si
ces fichiers ont été acquis à partir de sites qui sont sous convention avec les ayants droit.
Un élément supplémentaire devra être pris en considération lors de la possible instauration d'un
barème sur ces supports : l'utilisation effective des capacités de stockage interne et externe de ces
téléphones afin d'apprécier quelle est la part réelle dédiée à la copie privée.
Concernant les auditions du 22 janvier 2008, un représentant de Sorecop estime qu'elles n'ont pas
apporté les informations factuelles et précises attendues par la commission sur les produits
présentés. La position exprimée par le collège des ayants droit lors de la séance du 11 décembre
2007 n'est donc pas modifiée par les éléments apportés par ces auditions.
Le seul point de convergence qui ressort des auditions est qu'aucune information fiable ne permet
de connaître l'usage qui est fait des « téléphones multimédias » par leurs propriétaires et que dans
ces conditions, la seule option possible est de réaliser une étude d'usages sur ces produits.
A ce propos, il rappelle que le collège des ayants droit souhaite également que soit réalisée une
étude, de préférence commune à la commission et dont le domaine d'application, le panel, les
thèmes abordés, le choix de l'institut, le financement seront débattus au sein de la commission.
Néanmoins, si la commission dispose des éléments suffisants pour déterminer une RCP sur certains
produits, il propose de délibérer dès à présent sur le barème applicable.

En effet, il rappelle que l'objet de cette commission est de déterminer le montant de la rémunération
pour copie privée qui vise à compenser le préjudice subi par les ayants droit au titre de l'exception
de copie privée.
Cela signifie que à partir du moment où la commission dispose d'éléments d'information suffisants
pour apprécier quel support est assujetti et à quelle hauteur, la décision doit être prise dans les plus
brefs délais. Dans le cas contraire, la commission ne remplirait pas la mission que lui a assigné le
législateur et cela créerait un préjudice au détriment des ayants droit.
De plus, l'AFOM ayant indiqué qu'il faut en moyenne 23 mois pour renouveler l'achat d'un
téléphone, tout retard dans la prise de décision de la commission cause un préjudice d'autant plus
grand aux ayants droit.
Le représentant de Sorecop propose à la commission de fixer dès maintenant une rémunération sur
une sous-famille des téléphones multimédias, les « baladeurs téléphoniques », dont les
caractéristiques spécifiques répondent à trois critères : (1) une mémoire d'une capacité supérieure ou
égale à 128 Mo, (2) la possibilité d'enregistrer et de restituer des contenus audio et/ou vidéo, et (3)
l’existence de fonctionnalités propres à un baladeur, notamment un logiciel spécifique qui va
permettre le transfert et la gestion des contenus audio et/ou vidéo, ainsi qu'une touche dédiée à la
fonction baladeur de l'appareil.
Le représentant de Sorecop distribue un document mentionnant une liste non exhaustive d' appareils
répondant à ces trois critères : Apple iPhone 8 Go, Motorola RAZR2 de 512 Mo, Nokia
XpressMusic 5310 de 2 Go, Samsung SGH F300 de 128 Mo, Sony Ericsson W 950i de 4 Go.
Il considère que cette sous-famille s'assimile, de par ses caractéristiques, aux baladeurs déjà visés
dans les décisions n°6 et n°7 de la commission.
La représentante d'APROGED estime que des questions restent posées quant à l'usage réel de ces
supports.
En effet, ces appareils ont la particularité de permettre l'accès à Internet et des usages de messagerie
instantanée ou autres, type Face Book ou MSN, ces fonctions risquent de se développer au
détriment peut-être d'un usage exclusivement dédié à la copie privée.
Par ailleurs, il est nécessaire d'apprécier si l'usage professionnel de ces produits peut remplacer
l'utilisation d'un micro portable et devenir de vrais outils professionnels.
A terme, les consommateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, vont-ils réellement utiliser
les possibilités énormes de ces appareils de la manière dont l'envisage le collège des ayants droit,
c'est à dire en terme de copie privée?
Le représentant de ASSECO-CFDT souhaite revenir sur les auditions qui se sont déroulées la veille
dans l'enceinte de la commission.
Tout d'abord, il constate que les professionnels du secteur n'ont pas éclairé le débat par leur
expertise technologique. Ensuite, ils ont préféré développer un argumentaire juridique hors sujet et
désobligeant vis à vis de la commission.
En revanche, il considère que le seul argument présenté hier qui mérite d'être approfondi par la
commission est celui de la part de la capacité de la mémoire de ces appareils qui serait dédiée à
l'enregistrement.
En effet, par rapport aux barèmes appliqués aux baladeurs dans les décisions n°6 et n°7 de la
commission qui sont des appareils entièrement dédiés à la copie privée, cet élément pourrait
entraîner l'application d'une décote sur la mémoire globale des téléphones multimédias.
Mis à part cet élément, le représentant de l'ASSECO-CFDT approuve la démarche proposée par le
collège des ayants droit.
En conclusion, il souhaite une prise de décision rapide concernant certains types de « baladeurs
téléphoniques » sus mentionnées, avec une prise en compte de la part de mémoire qui ne sert pas
qu'à de la copie privée ainsi qu'une étude sur l'ensemble des téléphones multimédias.

Un représentant de Sorecop souhaite rappeler que, concernant le barème applicable aux baladeurs
sonores et multimédias, les éléments rappelés par les représentants de l'APROGED et de
l'ASSECO-CFDT sont déjà pris en compte, et que les supports assujettis à la décision n°7 relative
aux baladeurs multimédias tels que « l'i Pod touch » permettaient déjà de se connecter à Internet et
d'accéder à des sites tels que Face Book et également de télécharger légalement et directement
auprès d'iTunes des oeuvres qui ne sont pas soumises à la rémunération pour copie privée.
Le représentant du SFIB souhaite revenir sur le point soulevé par le représentants des
consommateurs à savoir l'importance de prendre en compte les usages privés et professionnels de
ces appareils.
Sur le fond, il estime que la commission est confrontée à une prise de décision concernant
l'orientation générale de ses travaux.
La position défendue par le collège des ayants droit est que les « baladeurs téléphoniques » sont des
appareils déjà examinés par la commission dans des décisions précédentes et qui ne dispose que
d'une fonction nouvelle, téléphoner. A ce titre, ils doivent être assujettis par assimilation aux
barèmes préexistants.
Le représentant du SFIB considère que ce raisonnement n'est pas valable juridiquement à plusieurs
titres :
Tout d'abord, ces appareils constituent des produits nouveaux et en tant que tel, ils ne peuvent être
assimilés à des produits anciens.
De plus, la définition proposée par le collège des ayants droit d'un « baladeur téléphonique » est
totalement inapplicable dans la pratique.
Par conséquent, il existe deux risques, l'un juridique, le second technique.
Si la commission décide de s'engager dans la voie proposée par le collège des ayants droit, il
indique que le SFIB ne participera pas à une discussion sur les tarifs et considérera qu'une telle
procédure et une telle délibération est infondée, illégitime et irrégulière.
Afin de clarifier le débat, le Président propose de résumer les positions exprimées.
Le représentant du SFIB avait, lors des séances précédentes, posé la question de la définition du
support examiné par la commission. Le collège des ayants droit vient d'en proposer une définition
fondée sur trois critères, la capacité d'enregistrement, la gestion des contenus et une touche dédiée à
la fonction baladeur.
La seconde question concernait la prise en compte de l'origine de la source par la commission. Ce
débat est actuellement porté devant le Conseil d'État et il ne s'agit en aucun cas pour la commission
de préjuger de sa décision.
La troisième proposition du représentant du SFIB est de réaliser une étude d'usages sur l'ensemble
des téléphones multimédias. Sur ce dernier point, le collège des ayants droit comme le représentant
de l'ASSECO-CFDT ont approuvé cette proposition.
Le représentant du SFIB explicite sa position concernant la réalisation d'une étude d'usages.
Comme il en avait informé la commission, le SFIB s'engage à mener une étude d'usage dans un
délai de 8 semaines à compter d'une définition précise et commune de l'objet de l'étude par la
commission. Cette étude serait financée par le SFIB au même titre que les précédentes par d'autres
membres de la commission.
Le représentant de Sorecop souhaite également préciser sa position.
Les téléphones multimédias permettent d'enregistrer des phonogrammes, des vidéogrammes et des
oeuvres protégées; à ce titre, ils sont assujettissables à la rémunération pour copie privée.
Le collège des ayants droit considère également qu'une étude d'usage doit être menée sur l'ensemble
de ces appareils avant qu'intervienne une décision, exception faite des baladeurs téléphoniques. En
effet, concernant cette sous-famille, la commission dispose d'éléments objectifs et fiables pour fixer,
dès maintenant, un barème.

Le représentant de l'UNAF approuve totalement les propos antérieurs du représentant de
l'ASSECO-CFDT tant sur l'apport des auditions de la veille que sur l'approche proposée par le
collège des ayants droit.
Il approuve également la représentante de l'APROGED concernant la question des fonctions
multiples de ces appareils.
Compte tenu de la complexité des produits qui sont présentés et examinés par la commission, il
estime nécessaire d'avoir recours à des expertises indépendantes sur certaines questions d'ordre
technique, économique et juridique.
Le Président demande aux représentants de l'ASSECO-CFDT et de l'UNAF si leur décision
d'appliquer le barème des baladeurs aux baladeurs téléphoniques avec une décote concernant l'usage
privé ou professionnel de ces appareils, est maintenue.
Le représentant de l'UNAF, estimant que le représentant de Sorecop a répondu antérieurement à
leurs interrogations sur ce point, approuve l'application par assimilation du barème applicable aux
baladeurs à cette sous-famille de « baladeurs téléphoniques ».
Le représentant de l'ASSECO-CFDT adhère aux propos du représentant de l'UNAF mais soulève
deux points : la question des expertises indépendantes et le débat sur les usages professionnels.
En revanche, la représentante de l'APROGED continue à considérer que l'usage potentiel
professionnel de ces appareils devrait être pris en compte par la commission.
Elle remarque qu'il existe un consensus au sein du collège des consommateurs sur la nécessité de
procéder à des expertises indépendantes dans tout secteur, celui de la prospection technique, de
l'évolution juridique et économique.
Suspension de séance.
Le Président reprend la séance et résume les positions actuelles des membres de la commission.
D'une part, le collège des ayants droit, rejoint par une partie du collège des consommateurs, propose
d'assujettir immédiatement la catégorie des « baladeurs téléphoniques » au barème déjà existant des
baladeurs sonores et multimédias puis de mener une étude commune de la commission sur
l'ensemble des téléphones ayant une fonction d'enregistrement.
Cette proposition permet de remplir la mission de la commission visant à compenser le préjudice
subi par les ayants droit au titre de la copie privée sans faire perdre de rémunération à ces derniers.
L'approche proposée par le SFIB consiste à conduire une étude d'usages sur l'ensemble des
téléphones disposant d'une fonction d'enregistrement et d'attendre les résultats de cette étude avant
d'adopter une décision.
Cette seconde proposition ne permet pas de compenser le préjudice des ayants droit au titre des
copies d'oeuvres protégées actuellement réalisées sur les « baladeurs téléphoniques » déjà vendus.
Le Président précise également que quelque soit le financement d'une étude d'usages, les membres
de la commission ne sauraient remettre en cause son objectivité et son impartialité.
Il propose afin de concilier les différentes positions exprimées d'adopter provisoirement par
assimilation une décision qui sera révisée dès que les résultats de l'étude d'usage menée
conjointement par la commission seront connus et de déterminer une date limite à partie de laquelle
cette décision deviendra caduque.
Le représentant de Sorecop approuve cette proposition de compromis à condition que la date de
caducité de la décision soit suffisamment éloignée pour permettre à la commission de réaliser une
étude d'usages et d'en discuter les résultats dans de bonnes conditions.

Au nom du collège des ayants droit, il accepte de contribuer financièrement à cette étude d'usages et
il incite les autres membres de la commission à y participer également.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT approuve cette démarche et souhaiterait même en pérenniser
la méthode au sein de la commission.
Le représentant du SFIB considère cette démarche comme erronée puisqu'une décision sera adoptée
sans qu'aucune information concernant les usages de copie privée sur ces appareil n'ait été apportée
à la commission puisqu'on présume déjà que les résultats de l'étude d'usages viendront confirmer
l'appréciation subjective d'une partie de la commission.
Le SFIB ne souhaite pas s'associer à cette procédure.
Le représentant de Sorecop revient sur la notion de délai à partir duquel la décision deviendrait
caduque.
Cette étude devant être conduite conjointement par les différents collèges siégeant au sein de la
commission, il faut laisser un laps de temps suffisamment important aux membres de la commission
pour décider ensemble quels seront les termes de cette étude, la réaliser et en discuter les résultats.
En conséquent, il propose de fixer la date limite du 31 décembre 2008 après laquelle la décision
tombera si aucune étude d'usages n'a pas pu en confirmer ou en infirmer le contenu.
Le Président met aux voix la proposition suivante : délibérer lors de la séance du 19 février 2008
sur l'adoption d'un barème provisoire applicable aux baladeurs téléphonique jusqu'aux résultats
d'une étude d'usages et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008 et réunir un groupe de travail afin de
déterminer les termes d'une étude d'usages commune à la commission portant sur tous les
téléphones mobiles permettant l'enregistrement d'oeuvres protégées.
Vote :
Pour : 13 voix dont 11 représentants du collège des ayants droit, le représentant de l'ASSECOCFDT et le représentant de l'UNAF.
Contre : 5 voix dont 4 représentants du collège des industriels et le représentant de FFF.
Le Président s'abstient.
Le Président demande quels membres de la commission souhaitent participer au groupe de travail
portant sur l'étude d'usages.
Le représentant de l'UNAF ainsi que M.Van der Puyl souhaitent y participer tandis que le
représentant du SFIB réserve sa réponse jusqu'à la prochaine séance.
Le Président clôt la séance et annonce que la prochaine séance aura lieu le 19 février 2008 à 15h
dans les locaux du ministère de la culture et de la communication.

