COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 AOUT 2011
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007

Membres présents et quorum
Le Président : Raphaël Hadas-Lebel
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération : SORECOP : 5 représentants, COPIE
FRANCE : 5 représentants, AVA : 1 représentant, SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Aproged : 1 représentant, Unaf, 1 représentant, CLCV : 1
représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant, Alliance-TICS : 1
représentant, FEVAD : 1 représentant, Simavelec : 1 représentant, Secimavi : 1 représentant, SNSII : 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (21 membres et le Président) et ouvre la séance .
Le Président indique qu'en cette période d’été certains travaux de la commission se sont poursuivis. Cette
séance est la première de toute une série d’autres qui vont être importantes parce que la commission a la
charge de revoir complètement le système de détermination de la rémunération pour copie privée à la
lumière de la décision du Conseil d’État.
Le Conseil a imparti à la commission un délai court puisque le nouveau système devra être mis en place
pour le 22 décembre.
Pendant cette période, la commission doit discuter des problèmes qui sont fondamentaux au cœur du
système de rémunération pour copie privée.
1 – Adoption du compte-rendu du 8 août 2011
Le Président indique que concernant ce point il a reçu un courrier de la part du collège industriels, hier à la
dernière minute, qui remet en cause certains éléments liés à la séance du 8 août 2011.
Il propose donc d’adopter dans un premier temps le compte-rendu puis de donner la parole aux industriels
ainsi qu’aux autres membres de la commission.
Sur le compte-rendu, il indique avoir reçu des demandes, toutes de pure forme, qui ont été transmises aux
membres de la commission et qu’il propose d’accepter.
Le compte-rendu est adopté à la majorité de 12 membres (le collège des ayants droit) sur 21 membres
présents. L’ensemble du collège industriels vote contre et les trois représentants des consommateurs présents
(CLCV, UNAF, Aproged) s’abstiennent.

Le Président indique que le compte-rendu reflète selon lui de manière parfaitement précise la nature des
discussions qui ont eu lieu la dernière fois. Il atteste en tant que Président qu'il y a une totale régularité et
honnêteté dans la rédaction du compte-rendu par rapport à ce qui a été délibéré le 8 août.
Le représentant de la FEVAD rappelle qu’avant la séance du 8 août, le collège industriel avait déjà adressé
un courrier émettant un certain nombre de réserves sur la mise en place de ce questionnaire en considérant
qu'il était trop long et qu’il anticipait la manière dont le calcul de la copie privée devait se faire.
Lors de la réunion du 8 août, l'ensemble des questions, celles des ayants droit et celles des industriels, ont été
cumulées si bien que le présent questionnaire demeure très long et trop lourd. Par ailleurs, l’ordre des
discussions reste identique puisque le questionnaire a été élaboré avant de définir la manière dont la
rémunération pour copie privée doit être évaluée.
Concernant le compte-rendu, le collège industriel avait émis des réserves lors de cette séance qui selon eux,
n’ont pas été reprises de façon suffisamment fortes.
Un représentant de Sorecop indique qu'il n’a pu prendre connaissance de ce courrier que ce matin.
Ce courrier est selon lui décevant car il avait le sentiment que la réunion du 8 août avait, pour l'essentiel, été
une réunion positive où chacun avait fait des efforts de façon à trouver un terrain d'entente qui permette à la
commission d'avancer dans les délais imposés par le Conseil d’État.
L'ensemble des membres présents ce jour-là se sont entendus sur un questionnaire qui a été adopté à
l'unanimité des ayants droit, à l'unanimité des consommateurs et à l'unanimité des industriels présents,
représentés pour la FFT, Alliance TICS, la FEVAD et le Simavelec.
La commission était parvenue à un consensus même s’il est vrai que les industriels ont exprimé des réserves
sur la manière de calculer la rémunération pour copie privée, la méthode suivie à cet égard et qu'ils auraient
souhaité que ces problèmes de principe soient abordées avant de déterminer le contenu du questionnaire.
Toutefois, le Président avait alors répondu que, dans un monde parfait, il aurait été plus satisfaisant de
procéder de cette façon mais que compte-tenu des délais très courts impartis, la commission devait dans un
premier temps élaborer le questionnaire de l’étude.
Le représentant de Sorecop rappelle avoir alors ajouté que le contenu du questionnaire ne devait pas préjuger
des débats de fond et des conclusions que les uns et les autres et la commission tireraient des réponses faites
à ce questionnaire. Il a, à cet égard, suggéré que le contenu du questionnaire soit établi tous droits et moyens
des parties réservés. Formule reprise par le Président puisqu’elle figure au procés-verbal. D'ailleurs, dans la
version approuvée aujourd’hui, il est indiqué que le représentant d’Alliance TICS demande si le vote porte
bien sur l’approbation sur le principe des questionnaires, sans préjuger de l'utilisation qui sera faite des
réponses, c'est-à-dire tous droits et moyens des parties réservés.
A la lecture de la lettre des industriels, il constate qu’ils remettent en cause ce qui avait été accepté à
l'évidence par leurs propres représentants.
Selon lui, cette attitude vise à essayer de bloquer, ou en tout cas de retarder, les travaux de cette commission
afin qu'elle ne puisse pas accomplir la mission qui est la sienne et qui lui a été impartie par le Conseil d’Etat.
A titre individuel, il considère que la décision du 8 août a été adoptée à l’unanimité.
Le représentant de la FEVAD souhaite répondre tout d’abord au reproche qui est fait par les ayants droits
concernant le délai de transmission de la lettre. Il rappelle que les représentants du collège industriels
interviennent bénévolement - contrairement aux ayants droits qui sont bénéficiaires de la copie privée et qui

touchent des frais de gestion - et qu’ils travaillent tous par ailleurs dans le cadre d’entreprises. Il n’est pas
toujours facile de coordonner six organisations professionnelles différentes et de se mettre d'accord.
Il ajoute que les réserves indiquées dans le compte-rendu portent sur l’utilisation des réponses et non sur la
formulation des questions comme le souhaitait le collège industriels.
Le Président rappelle que le questionnaire a été longuement délibéré lors de la séance du 8 août, qu’il a
donné lieu à un vote et que celui-ci a été unanime. Une décision a donc été prise et aucun élément ne justifie
qu’on la remette en cause.
En effet, le questionnaire est long. Mais cela s’explique tout simplement par sa volonté que le point de vue
de tous les membres de la commission soit pris en compte dans ce questionnaire.
Il a ainsi recommandé, lors de la réunion du 8 août, d’adopter toute question complémentaire souhaitée par
les industriels.
Sur les réserves, il a indiqué que l'acceptation d'une question par tel ou tel membre de la commission se
faisait tous droits et moyens des parties réservés. Cela ne s'applique pas seulement à l'utilisation qui serait
faite des réponses mais également à l'acceptation d’une question dans le questionnaire.
Enfin, immédiatement à la suite de la réunion du 8 août, le secrétariat de la commission a pris le soin de
communiquer aux membres du groupe de travail les questionnaires tels qu’ils résultaient de la délibération
de la commission afin qu'ils puissent éventuellement faire des observations.
Dans ces conditions, et ce, même s’il comprend très bien les préoccupations des industriels qui avaient dès le
départ un point de vue différent, il constate que leur position est toutefois paradoxale puisqu’ils ont exigé
que toute décision en matière de rémunération de copie privée soit précédée par des études d'usage.
2. Méthode de détermination de la rémunération pour copie privée
Le Président souhaite que les membres s’expriment sur les travaux du groupe de travail n° 2 qui s’est réuni
à deux reprises, le 12 juillet et le 24 août.
Un représentant de Sorecop indique que la première réunion n'a pas abouti à un accord des différentes
parties ; c’est pourquoi il a été décidé de consacrer une seconde réunion à une explication de la méthode de
détermination de la rémunération actuellement utilisée par la commission.
La position du collège des ayants droit est que la méthode suivie jusqu’ici par la commission devrait être
utilisée aussi dans l'avenir parce qu'elle est logique et justifiée. Enfin, il rappelle que ni l’arrêt du Conseil
d’Etat, ni les conclusions du rapporteur public, ni l’arrêt dit Padawan de la CJUE n’imposent de procéder
d’une autre manière.
En résumé, s'il le faut, le collège des ayants droit est disposé à débattre des choses de manière plus
approfondie, mais la méthode suivie jusqu’ici par la commission leur paraît justifiée.
Le représentant du SECIMAVI souhaite poser quelques questions au collège des ayants droit sur cette
méthode de calcul.
La première porte sur l’origine et la méthode de détermination des tarifs horaires par type de répertoire copié
(audio, vidéo, image, texte).
En second lieu, il souhaite savoir de quelle manière et à partir de quels éléments s'est fondée la commission
pour passer en 2000 d’une rémunération horaire analogique à une rémunération horaire numérique.

Enfin, le dernier point porte sur la méthodologie en elle-même. Il rappelle que la rémunération pour copie
privée sert à compenser un préjudice. Il souhaite donc que le collège des ayants droit établisse le montant du
préjudice subi du fait de la copie privée.
Ces trois questions ne portent donc pas sur les abattements appliqués dans la méthodologie mais sur la
source de cette méthode, la valorisation de la copie privée.
Le représentant du SNSII souhaite saluer la transparence apportée sur le fait d’accepter que dans le
questionnaire se trouvent à la fois les demandes des ayants droit et celles des industriels.
Néanmoins, il ne peut que constater la complexité de ce questionnaire qui résulte directement de ce souci de
consensus.
Il existe encore quelques points de désaccord de la part des industriels, mais la grande partie des questions
que le collège industriels souhaitait, a été acceptée et se trouve dans ce questionnaire.
Toutefois, il craint que ce questionnaire de par sa complexité ne soit intelligible que par des utilisateurs
compétents et techniciens, capables de comprendre ce qu’est la synchronisation, la différence entre le stock
et le flux et que par conséquent, les réponses ne soient pas représentatives des utilisateurs en général. Il
craint de plus qu’il ne soit procédé à un simple copier/coller des résultats de cette étude en barèmes.
La commission appliquera à ces résultats biaisés, une méthode de calcul reposant sur des bases relativement
anciennes ce qui conduira à des rémunérations nettement supérieures à celles qui sont appliquées
actuellement. Selon lui, cette augmentation permettra de compenser le manque de perception pour les ayants
droit du fait de l’exclusion des professionnels, ce qui représente environ 25% de leur revenu.
Il souhaite donc une méthode de calcul reposant sur des bases modernes prenant en compte la seule capacité
du produit.
Le Président remercie le représentant du SNSII pour ces remarques globales qui éclairent la commission sur
certaines des analyses et des craintes des industriels.
Avant de donner la parole au collège consommateur, il rappelle que le représentant de l’ASSECO-CFDT,
qui n’a pu être présent aujourd’hui, avait manifesté un grand intérêt pour cette question des méthodes de
calcul en participant à des réunions de travail sur le sujet.
Le représentant de la CLCV confirme, pour sa part, qu’au-delà de la méthode de calcul qui a été exposée
hier lors de la réunion de travail, il a besoin d’éléments complémentaires sur la manière dont les tarifs
horaires audio ou vidéo, analogique ou numérique, ont été établis, ainsi que sur la détermination du
préjudice subi par les ayants droit. Il estime que les éléments communiqués hier en réunion ne sont pas
suffisants.
Par ailleurs, il souhaiterait obtenir des éléments de comparaison sur le niveau de perception de la
rémunération pour copie privée dans les autres pays européens.
S’agissant des questionnaires, effectivement, ils paraissent excessivement compliqués et ils ne s'adressent
manifestement pas au tout-venant.
Par ailleurs, il s’étonne d’une question demandant à une personne combien elle serait prête à payer si la
rémunération pour copie privée n'était pas intégrée dans le prix de vente.

Le Président indique que la commission essaye d’avoir un questionnaire aussi complet que possible et qu’il
s’agit d’un élément d’appréciation. Par ailleurs, des éléments de réponse lui seront apportés sur les autres
points abordés par le représentant de la CLCV.
Un représentant de Sorecop répond au représentant du SNSII que les utilisateurs de certains supports ont
un minimum de connaissances factuelles de ces produits ; c’est pourquoi, il estime que ce questionnaire
n’est pas réservé à une population de spécialistes.
Deuxièmement, il trouve curieux que les industriels critiquent la complexité d'un questionnaire du fait que la
commission y a inséré, sur leur demande, un certain nombre de questions.
En ce qui concerne les propos du représentant du Secimavi, autant il comprend qu’un nouvel arrivant puisse
demander des informations sur la manière dont sont conçus les barèmes, autant il s’étonne que cette
demande provienne d’un membre de la commission qui depuis de nombreuses années a accès à tous les
comptes-rendus de la commission et, notamment, à ceux portant sur l’adoption des tarifs horaires en 2000.
Le Président ajoute que le secrétariat de la commission vient de distribuer en début de séance le compterendu de la séance de juillet 2000 faisant référence à la méthode de détermination des tarifs horaires.
Concernant la méthode, il estime que la commission ne doit pas se substituer au groupe de travail. La
commission doit examiner des questions de principe et le groupe de travail analyser dans le détail la
méthode de calcul.
Le Président ne va pas demander au collège des ayants droit qu’il réponde immédiatement aux questions du
représentant du Secimavi, néanmoins, il souhaite que des réponses lui soient apportées.
Le représentant de l’Alliance TICS était présent à la réunion du groupe de travail d’hier et souhaite
remercier les ayants droit pour la présentation de la méthodologie. Toutefois, au cours de cette réunion, il a
posé un certain nombre de questions sur la source de cette méthodologie, c’est-à-dire le manque à gagner, le
tarif horaire, pour lesquelles il n’a pas obtenu de réponses précises et satisfaisantes.
Il ne voit pas l’utilité d’une telle réunion si les réponses apportées renvoient à des comptes-rendus datant de
1986 ou 2000.
Le représentant de la FFT rejoint la position exprimée par les représentants du Secimavi et de l’AllianceTics.
Le Président relève que le représentant du Secimavi a posé trois questions légitimes auxquelles des
réponses doivent être apportées :
-

Comment est déterminé le tarif horaire des rémunérations ?

-

Comment est-on passé de l'application du tarif horaire pour un signal analogique à un tarif horaire pour
un signal numérique ?

-

Quelle est la position des ayants droit sur l’idée d’une évaluation de leur préjudice pour des usages de
copie privée ?

Il souhaite ajouter une quatrième question :
-

Existe-t-il une méthode de calcul plus simple à mettre en œuvre?

Le Président rappelle également que la commission doit examiner si les méthodes de calcul risquent de
susciter une critique de la part du juge.
En effet, la commission doit respecter deux considérants de l’arrêt du Conseil d’État :
Le Conseil d'Etat a indiqué que la rémunération devait être fixée à un niveau analogue à celui que percevrait
l'auteur en l’absence d’exception.
Le second porte sur la fixation de la rémunération, pour laquelle la commission doit apprécier, sur la base
des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les
utilisateurs en recourant à des études objectives des techniques et des comportements.
Il ajoute que le rapporteur public a lui-même validé des éléments de la méthode de calcul comme la prise en
compte de la compression et les différences de tarifs entre l’analogique et le numérique pour lesquels il n’a
pas relevé d’erreur manifeste d'appréciation.
Le représentant du Secimavi demande s’il pourrait avoir communication des conclusions du rapporteur
public.
Le Président rappelle que seul l’arrêt du Conseil fait la loi mais les conclusions du rapporteur permettent de
l’éclairer. Les conclusions du rapporteur constituent une œuvre protégée par le droit d’auteur, il est donc
nécessaire de demander son accord préalable avant de les communiquer. Il ajoute que le secrétariat de la
commission va se renseigner.
Un représentant de Copie-France souhaite répondre aux questions du représentant du Secimavi. Sur la
question du tarif horaire.
Il indique avoir expliqué dans le cadre du groupe de travail que chaque copie était valorisée par un tarif
horaire de rémunération.
Au cours des discussions de l’année 2000/2001, le collège des ayants droit a tout d’abord considéré que le
taux de rémunération numérique devait nécessairement être supérieur à celui appliqué à la copie analogique.
En effet, la copie dans l’environnement numérique était une copie de qualité supérieure portant plus
préjudice aux ayants droit que ne l'était la copie privée dans l’environnement analogique. Le tarif horaire
analogique a donc servi de borne basse aux négociations.
La borne haute de la discussion pour les ayants droit était quant à elle le montant de rémunération qu’aurait
pu percevoir les ayants droit si la copie avait été réalisée dans l’exercice de droits exclusifs dans
l’environnement commercial numérique.
Le Président souhaite d’abord savoir comment a été fixé le taux horaire analogique puis le taux horaire
numérique et enfin, comment est évalué le préjudice subi par les ayants droit.
Le représentant de Copie-France indique ne pas avoir ici l’historique des négociations qui ont eu lieu en
1986 pour ce qui concerne les taux horaires analogiques.
Pour ce qui concerne les taux horaires numériques, en 2000, la rémunération devant revenir aux titulaires de
droit sur une base équivalente à celle perçue par ces derniers sur les supports d’exploitation du commerce
avait été établie pour une heure de musique à 2 euros et à 8 euros pour une heure d’audiovisuel (cf. compterendu de la réunion de la commission du 20 juillet 2000, p. 2).

Les niveaux finalement adoptés sont respectivement de 0,46 euros, soit un niveau de l’ordre de 60 %
supérieur à la rémunération qui était en vigueur pour la musique dans l’environnement analogique, et un
niveau 1,26 euros pour la vidéo à comparer aux 8 euros initialement réclamés.
Il est très clair que ces niveaux sont le résultat d’un processus de négociation au sein de la commission.
Le représentant du Secimavi relève que les rémunérations actuelles sont fondées par référence à un tarif
horaire pour lequel la commission est incapable de savoir de quelle manière il a été constitué.
Le Président indique que ces tarifs résultent de l’histoire de la commission et des négociations des
précédentes commissions. La lecture des comptes-rendus de 1986 permettra de connaître les modalités de
ces négociations.
Le représentant du Secimavi estime que, même s’il est possible de reconstituer les négociations, les choses
ont évolué depuis.
Un représentant de Copie-France ajoute que même si ces tarifs sont issus de négociations, ils ont été
établis à travers un mode de raisonnement qui est très proche du considérant du Conseil d'Etat, c’est-à-dire
chercher à établir quel était le niveau de juste rémunération qui aurait été celui des ayants droit s’ils avaient
pu percevoir une rémunération au titre du droit exclusif sur chaque copie.
Il en profite pour rappeler par ailleurs que, lors de la première réunion du groupe de travail, les membres se
sont accordés sur la nécessité de faire un effort de clarification sur les différents paramètres qui entrent dans
le calcul de telle ou telle rémunération applicable aux supports éligibles.
Dans le même état d'esprit, l'ensemble des membres du groupe de travail a marqué un fort soutien à
l'initiative du gouvernement d'afficher clairement dans le prix public payé par le consommateur la
rémunération pour copie privée qui est incluse. C'est un point auquel l'ensemble des parties autour de la table
est favorable.
Un représentant de Sorecop souhaite répondre au représentant du SNSII sur l’ancienneté de la méthode de
calcul.
Il rappelle que la méthode reflète des contraintes issues soit de la loi, soit de la jurisprudence du Conseil
d’État.
Deux contraintes proviennent de la loi :
• l'article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que la rémunération est évaluée
selon un mode forfaitaire, ce qui signifie qu’elle ne peut être un pourcentage du prix du support. Une
telle méthode de valorisation utilisée dans certains pays étrangers est donc interdite.
• l’article L.311-4 du CPI prévoit que la rémunération est fixée par type de support et selon la durée
d’enregistrement qu’il permet. Par conséquent, le fait que le tarif est établi à la durée est une
obligation légale.
Par ailleurs, le Conseil d’État, dans ses décisions, a imposé d’exclure les copies de source illicite ainsi que
les usages professionnels.
Ainsi, la marge de manœuvre dont dispose la commission porte sur la manière de déterminer les volumes de
copie privée.

Soit il est possible de mesurer le nombre de fichiers en durée type et dans ce cas, la rémunération peut être
calculée immédiatement. Soit il n’est possible de mesurer les fichiers qu’en octets et dans ce cas, il faut
prendre en compte d’autres paramètres comme la compression et le taux de conversion horaire.
Concernant l’interrogation du représentant de la CLCV sur le prix qu’est prêt à payer le consommateur pour
réaliser une copie, il s’agit d’une forme d'étude de marché. Il ne s’agit pas d’une méthode scientifique
parfaite, mais cela donne des informations sur la manière dont le consommateur valorise la copie.
Indirectement, c’est ce qui s’est passé en 1986 et en 2000 où c’est cette commission qui, dans le cadre de
négociations, a fixé un prix.
Le représentant de la CLCV considère que cette question est de nature à influer la suite des débats. En
effet, le consommateur risque de donner un chiffre rond qui aura toutes les chances d’être supérieur aux taux
qui sont actuellement appliqués.
Le Président ajoute concernant les propos tenus par le représentant du SNSII, que les instituts de sondage
sauront déterminer leur panel afin que les résultats de l’étude soient représentatifs des pratiques de la
population française. Toutefois, il peut y avoir un élément de biais du fait de la complexité du questionnaire,
mais cet élément sera corrigé par les informations données par les sociétés de sondage sur la composition du
panel.
Le représentant du SNSII pense qu’il peut être intéressant de lire les débats de 1986 où pour la première
fois la commission a du fixer un prix pour une copie privée.
Toutefois, il considère que tous ces éléments doivent être mis à jour.
Il est vrai que les travaux de la commission sont soumis à des contraintes juridiques. Mais elles datent de
1985. A l’époque, les supports d’enregistrement étaient vendus très chers et le prix se maintenait.
Maintenant, les supports perdent énormément de valeur en peu de temps.
La notion de qualité a justifié l’accroissement du montant de la redevance entre l’analogique et le
numérique. Or, il considère que la qualité de la copie ne doit pas jouer sur le montant de la rémunération,
peu importe que l’œuvre soit bien ou mal copiée, elle est copiée.
A titre d’exemple, un CD dure 74 minutes, le tarif horaire analogique pour 74 mn est de x francs. On ajoute
à cela un coefficient car il s’agit d’une qualité de clone numérique et on obtient la redevance pour un CD de
74 minutes qui divisées par les mégaoctets du CD ont donné en francs une redevance numérique. Ensuite est
arrivé le phénomène de compression et le collège des ayants droit a considéré que la durée ne convenait plus
car la compression permettait de mettre plus d’œuvres sur moins d’espace. Or, dans ce cas, la qualité n’est
plus la même pourtant cette baisse de qualité n'a pas été prise en compte dans le tarif.
Les ayants droit démentent qu'une baisse de qualité due à la compression ait pu justifier une baisse de la
rémunération et indiquent que la Commission s'est expressément prononcée sur cette question en 2000.
Ensuite, sont apparus les usages, à savoir l’illicite, le piratage, le peer to peer… qui ont complexifié la
méthode.
Il estime qu’il est nécessaire d’expliquer à la commission actuelle comment ont été adoptées les décisions de
1986 et de 2001 et de les examiner au regard de l’environnement technologique actuel.
Le représentant du Secimavi indique qu’il n’a reçu aucune réponse à ses trois questions.

Sur l'évolution de l'analogique au numérique, il rappelle que la commission a décidé à un moment donné de
déterminer un tarif horaire spécifique au numérique car elle considérait que la qualité de la copie numérique
s'apparentait à un clone de l’œuvre originale. Par la suite, la technologie a permis de compresser cette copie
en réduisant sa qualité mais il n'y pas eu ici de réduction du tarif pour prendre en compte cette perte de
qualité de la copie.
Ainsi, le tarif horaire analogique a été multiplié par trois dans un premier temps pour obtenir le tarif
numérique, puis par douze, pour prendre en compte la compression.
Le représentant de Copie-France cite les propos du rapporteur public : « l’amélioration de la qualité des
copies par le numérique accroît l’effet de substitution entre l’achat de l’œuvre et sa copie ». En effet, une
copie privée numérique se substituera plus à un achat qu'une copie privée analogique.
Il est donc normal que la rémunération des ayants droit horaire soit supérieure dans l'environnement
numérique qu’elle ne l’est dans l’environnement analogique.
Sur les aspects de la compression, il rappelle l'avis du Conseil d’État du 10 octobre 2000 dans lequel le
Conseil a indiqué qu'il fallait tenir compte du fait que la compression permettait de copier plus d’œuvres sur
un même support.
La compression ne fait donc pas double emploi avec le taux numérique horaire.
A cet égard, il cite les conclusions du rapporteur au Conseil d’État, à la page 10 : « Nous ne sommes pas
convaincus par cet argument. Il ne nous semble pas que les deux phénomènes se recouvrent exactement.
L’amélioration de la qualité des copies par le numérique accroît l’effet de substitution entre l'achat de
l’œuvre et sa copie tandis que le taux de compression augmente le nombre d’œuvres par support
d’enregistrement diminuant donc le nombre de supports achetés pour un même nombre d’œuvres copiées ».
Le représentant du Secimavi précise qu'il ne conteste pas la compression mais il souhaite qu'elle soit
quantifiée.
Le Président considère qu'il serait utile pour la poursuite des discussions de compléter la note du 10 mai
2010 à partir des éléments des négociations de 1986. Par ailleurs, il est essentiel que tous les membres de la
commission disposent d'une annexe récapitulant les contraintes légales et jurisprudentielles de la
commission dans le cadre de l'élaboration des barèmes.
Sur la base de ces éléments, la commission devra répondre aux questions posées par le représentant du
Secimavi.
S'il apparaît au cours de ces discussions que la méthode de calcul actuelle est conforme aux contraintes
juridiques sous réserve de quelques adaptations, la commission la maintiendra.
De même, si la méthode doit être fondamentalement modifiée, la commission en discutera.
Il propose que ces discussions techniques aient lieu au sein du groupe de travail.
Le représentant de la FEVAD trouve que c'est effectivement une bonne idée de poursuivre les discussions
dans le cadre du groupe de travail. Toutefois, lors de la première réunion, le collège des ayants droit a
indiqué que la méthode leur paraissait correcte et qu'il ne voyait pas de raisons de la modifier. Par ailleurs, il
indique que les éclaircissements demandés par les industriels se confrontent régulièrement à des
commentaires négatifs et désobligeants de la part des ayants droits, accompagnés de mots parfois déplacés.
Aux questions qu’ils posent concernant la méthode de calcul, les industriels, qui ne sont pas des
professionnels avertis de la copie privée, souhaitent au moins obtenir des réponses claires et carrées.

Le représentant du Simavelec approuve la demande du représentant de la CLCV sur la nécessité de
comparer au niveau européen les niveaux des rémunérations. Il estime également que doivent être
comparées les méthodes de calcul.
Il cite comme exemple, le modèle espagnol qui a confié à un bureau d'étude, Price Water Cooper, d’essayer
de trouver une méthode de calcul alternative.
Au lieu d'établir des rémunérations produit par produit, ils se sont placés du côté de la personne qui souhaite
réaliser des copies. Ils ont ainsi établi quel était le préjudice subi par les ayants droit lors de la copie d’un
fichier. Le taux ainsi calculé apparaît alors six fois inférieur à celui jusqu'ici appliqué.
Il serait utile à la commission de demander à ses collègues européens de quelle manière ils procèdent.
Le Président pense qu’une approche constructive est possible dans le cadre du groupe de travail.
Concernant les demandes du représentant de la CLCV et du Simavelec, il faudrait réfléchir à la manière
d'obtenir ces documents par l'intermédiaire des ayants droit ou par le ministère.
Il précise toutefois que chaque État est différent, a des traditions et des objectifs politiques de protection de
la création différents.
Un représentant de Copie-France indique qu'une étude réalisée par Stichting de Thuiskopie et datant de
2009 est disponible sur le site de la Procirep.
Le représentant de la FEVAD s’adresse au Président et souhaite savoir si la rémunération constitue la
simple compensation des copies privées réalisées ou si elle dépend également de l’exception culturelle des
différents pays qu’elle permet de financer.
Le Président répond que la commission travaille dans le cadre d'une loi élaborée en 1985 qui correspond à
une prise de position politique de l'époque dans le cadre d’une conception générale de la protection de la
création. Une majorité était au pouvoir à l'époque, il y a eu des changements depuis et pourtant, la loi n'a pas
été modifiée.
Il ajoute que la rémunération pour copie privée n'est pas le seul moyen de défendre la création et de protéger
les créateurs.
Par ailleurs, il indique ne pas avoir apprécié que le projet de compte rendu de la séance du 8 août ait été
publié sur PC Impact avant même que la commission ne l'adopte.
3. Usages professionnels
Le Président souhaite que chaque collège exprime clairement sa position sur ce point. Il précise que le
groupe de travail s'est réuni le 20 juillet et qu'un compte-rendu de cette réunion a été adressé à tous les
membres de la commission.
Un représentant de Sorecop rappelle que le collège industriels a refusé de participer à ce groupe de travail.
Le compte-rendu reflète donc la position du collège des ayants droit telle qu’elle a été exprimée en présence
d’un représentant des consommateurs.
D'une manière plus générale, il existe en effet deux niveaux de réflexion et de travaux. Les grands principes
sont discutés au sein de la commission et le travail plus technique est effectué au sein du groupe de travail.
Mais cela suppose que tous les collèges de la commission participent aux réunions du groupe de travail.

Le représentant de la FEVAD explique que le collège industriels a décidé de ne pas participer aux travaux
car l'arrêt du Conseil d'Etat a été suffisamment clair et, selon eux, prévoit l'exonération de tous les
professionnels.
Afin d'expliquer clairement cette position, il souhaite lire l'argumentaire suivant qui s'adresse directement
aux ayants droit et au ministère de la Culture :
« En faisant pour les entreprises une proposition d’assujettissement et de remboursement, les ayants droit
tentent de transformer l'arrêt du Conseil d’Etat, de la CJUE et par là même, la directive.
Leur proposition tient en deux points.
Selon le collège des ayants droit et le ministère de la culture, l'arrêt prévoit la possibilité d'exonérer les
supports acquis à des fins professionnels, deuxièmement, les entreprises devraient prouver qu'elles ne font
pas un usage privé de certains des supports acquis.
Cette lecture n'est pas correcte. Les ayants droit tentent de travestir un arrêt après avoir ignoré la directive
depuis presque 10 ans, ce qui a provoqué de leur part la perception de plusieurs centaines de millions d'euros
indus.
Quelle est la bonne interprétation?
L'arrêt ne prévoit pas la possibilité d’exonérer, mais il exonère purement et simplement les entreprises.
Les entreprises n'ont rien à prouver parce qu'elles sont présumées faire un usage professionnel des supports
et non un usage privé. Cette présomption est essentielle.
Venons-en à ce que disent les Cours et la directive.
Le Conseil d’Etat : le Conseil d’Etat a fait une lecture de l’arrêt Padawan très claire, comme d'ailleurs les
trois autres Cours qui ont eu à se prononcer. Le Conseil a repris à la lettre l’arrêt de la CJUE, il cite : « En
conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard
d’équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à là disposition
d'utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage
privé, ne s’avère pas conforme à la directive. »
Cet arrêt signifie que la rémunération pour copie privée ne s’applique que pour un particulier achetant des
supports d’enregistrement pour des usages de copie privée et non pour une entreprise achetant des supports
pour des usages manifestement professionnels.
Il est intéressant de constater que pour rendre son arrêt, le Conseil d'Etat, dans son deuxième considérant
point 3, s’appuie sur la directive. La directive doit être interprétée en ce sens qu' « un lien est nécessaire
entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des supports de
reproduction numériques et l'usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée ». En d'autres
termes, pour que la copie privée s'applique, il doit être fait un usage présumé privé du support. Cela signifie
que la copie privée ne s'applique pas pour un usage présumé professionnel du support.
Que dit la directive ?
Elle est très claire, et il convient de rappeler, particulièrement aux ayants droit et au ministère de la Culture
l'article 5, paragraphe 2 sous b) sur lequel s’appuie la CJUE et le Conseil d’Etat : « Les Etats membres ont
la faculté de prévoir des exceptions au droit de reproduction prévu à l’article 2 lorsqu'il s'agit de
reproduction effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non
directement ou indirectement commerciales. »

La copie privée concerne donc les personnes physiques pour un usage privé, la directive ne dit pas que sont
concernées les personnes morales pour un usage professionnel ou même les personnes morales pour un
usage privé. Les entreprises ne sont tout simplement pas mentionnées, elles n'ont donc pas à payer.
Il est intéressant maintenant de revenir à la question préjudicielle qui a été posée par les Espagnols dans le
contexte suivant :
Padawan est un distributeur espagnol qui n'avait pas payé la copie privée, qui a été attaqué par la SACEM
espagnole et qui a posé la question suivante à la Cour de Justice européenne : « L'application sans
distinction de la redevance aux entreprises qui font clairement l’acquisition de supports numériques à des
fins autres que celles de la copie privée est-elle ? »
Pour répondre à cette question précise, la CJUE respecte fort logiquement en miroir une formulation de la
directive : « L'application sans distinction de la redevance pour copie privée par des personnes autres que
des personnes physiques à des fins manifestement étrangères ne s'avère pas conforme à la directive ».
Une répétition n’est pas de trop, car cela peut paraître un peu compliqué.
La comparaison entre la directive et la réponse de la CJUE à l'assujettissement des entreprises : La directive
dit que la copie privée est due par « une personne physique pour un usage privé ». Concernant les
entreprises, et par rapport à la question qui lui a été posée, la CJUE dit que la copie privée due par des
personnes autres que des personnes physiques à des fins manifestement étrangères à la copie privée n’est pas
conforme. C’est logique.
Les entreprises ne sont pas des personnes physiques. Elles ne font manifestement pas de copie privée, en
conséquence de quoi elles n’ont pas à payer la copie privée. Elles sont exonérées. C’est ce que dit la CJUE
C’est d’ailleurs ce que rappelle l’avocat général à la CJUE dans le considérant 99 de ses conclusions
concernant Padawan : « Une imposition sans distinction d’une entreprise par une redevance pour
compensation de copie privée ne pourrait être justifiée puisque tout d’abord la copie privée doit être
réalisée par une personne physique, de sorte que tout au moins une reproduction par une entreprise n’est
pas couverte par le libellé de la disposition ». Et de conclure dans son considérant 104, il cite : « La
directive contient en ce qui concerne la compensation équitable pour copie privée une réglementation
communautaire exhaustive qui interdit, tout au moins dans le domaine de la copie privée, aux Etats
membres d’étendre unilatéralement le cercle de débiteurs à d'autres groupes de personnes, telles que les
entreprises et les professionnels qui, par expérience, font l’acquisition d’appareils et de supports de
données de reproduction numériques à des fins autres qu’un usage privé. »
Dans son considérant 107, il termine en disant : « Il convient en conséquence de répondre à la quatrième
question préjudicielle qu’en tout état de cause la rémunération qui est accordée aux titulaires de droit à la
suite d’une application sans distinction d’une redevance perçue sur les entreprises et les professions
libérales au titre d’une réglementation de la copie privée ne répond pas à la notion de compensation
équitable au sens de la directive. »
L'avocat général n'était pas avare de mots forts. En s’appuyant sur la directive, il parle d’interdiction de
redevance pour copie privée pour les entreprises et professionnels. Dès lors, il n'est pas envisageable de
vouloir persévérer dans une perception illégale, même s’il y a remboursement, perception qui a été
condamnée par la CJUE, par le Conseil d’Etat, invalidée par des Cours européennes.
Qu’en est-il du remboursement.
En ce qui concerne le remboursement : pour prétendre cesser un assujettissement, indistinct, illicite, votre
trouvaille serait de continuer à faire payer indistinctement et éventuellement d’offrir ensuite de rembourser

distinctement. La loi ne prévoit pas la possibilité d’exonérer, elle exonère. Quand une personne physique ou
morale n’est pas concernée par une perception, elle ne paie pas, il n’y a pas d’exemple contraire.
En faisant une analogie, ce que vous proposez, c’est comme si on disait aux entreprises qui paient déjà
l’impôt sur les sociétés « vous allez payer l’impôt sur le revenu, et on vous le remboursera après parce que
vous n’êtes pas redevable ». Comme la copie privée, le texte de l’impôt sur le revenu ne concerne que la
personne physique. Il n’est pas nécessaire d’indiquer que les entreprises soient exonérées pour qu'elles le
soient, elles le sont, tout simplement.
Le Conseil d’Etat dit dans son troisième considérant de son arrêt : « Considérant qu’il résulte qu’en
décidant que l'ensemble des supports serait soumis à la rémunération sans prévoir la possibilité d'exonérer
ceux des supports acquis notamment à des fins professionnels dont les conditions d'utilisation ne permettent
pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les
dispositions du code de la propriété intellectuelle et de la directive. » En d’autres termes, c’est le droit
français, communautaire qui n’ont pas été respectés, notamment la directive sur la propriété intellectuelle
que vous connaissez mieux que personne, mais vous déformez ce qu’elle prévoit.
Qu’est-ce que la présomption de copie privée ?
Le Conseil d'Etat indique justement que c'est la présomption d'usages qui compte. Un particulier est présumé
faire un usage privé, il est redevable. Un professionnel n'est pas présumé faire un usage privé, il n’est pas
redevable. Le lien présumé d’usage de copie est indispensable. C'est ce que rappellent les propos et
considérants de toutes les Cours confrontées à ce cas.
Le plus récent, c’est le jugement Oviedo du 21 juillet 2011 en Espagne. C’est un jugement qui date d’un
mois. La SACEM espagnole demandait le paiement de la copie privée à une entreprise. La Cour rappelle
notamment un passage du jugement Padawan de la CJUE pour débouter les ayants droit : « Un lien entre
l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable en relation avec les
équipements, les appareils et les supports de reproduction numérique et l’emploi probable de ces derniers
aux fins de réaliser des reproductions privées est nécessaire. »
De l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin, cité précédemment, dont il convient de rappeler une phrase de ses
considérants : « […] dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces
matériels à des fins de copie privée ».
La Cour de Barcelone, en mars 2011, celle qui a posé la question préjudicielle, dit : « Il est indéniable que
certains de ces supports ont dû être vendus à des particuliers puisqu'il s'agit d'un magasin ouvert au public,
mais il est également fait état du fait que des matériels ont été vendus à des entreprises et des professionnels
dont il n’est pas justifié de présumer qu'ils vont destiner ces matériels numériques à la copie privée. »
Enfin, la CJUE dans son considérant 59 dit « eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de
répondre aux troisième et quatrième questions, que l’article 5, paragraphe 2 b) de la directive doit être
interprété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la
compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction
numérique, et l'usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée ». Considérant qu'elle
conclut par la décision pour droit que nous connaissons tous, lue précédemment, « en conséquence,
l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements,
d’appareils ainsi que des supports de reproduction numérique non mis à disposition d’utilisateurs privés et
manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copie privée ne s'avère pas conforme ».
Ainsi, s’il n’existe pas d’usage présumé de copie privée, ce n’est pas conforme à la directive.

Les entreprises ne sont pas présumées faire de la copie privée, il n’est pas conforme de les assujettir. Mettre
en place une procédure contraire, c’est aller à l’encontre de la directive, du Conseil d'Etat et des jugements
rendus par d’autres Cours européennes. Cela revient pour cette Commission à prononcer des décisions
illégales en les ayant préméditées. Les entreprises ne sont pas concernées par la copie privée, elles ne sont
pas redevables, elles n’ont pas à payer la copie privée, même si cela donne lieu à remboursement.
Quelle mise en œuvre proposons-nous ? Il appartient aux fabricants, aux distributeurs et aux importateurs
lorsqu’ils vendent les supports numériques d’identifier, par le numéro de TVA ou de SIREN, les entreprises
et les professionnels afin de les exonérer de la redevance pour copie privée. Les fabricants ou distributeurs et
importateurs ne percevront la copie privée qu'auprès des personnes physiques et ils la verseront alors à
Copie France, tout simplement.
C’est ainsi que doit s’interpréter une directive sans ambiguïté. La loi française de la copie privée doit
s'adapter. Cela fait dix ans qu'elle devrait l'avoir fait. Il est grand temps. C'est la seule décision qui puisse
être prise par cette Commission dans le respect des arrêts des Cours de justice. »
Le représentant du Simavelec précise qu'ils ont un double niveau de désaccord. Le premier concerne ce
que vient d'exposer le représentant de la FEVAD.
Le deuxième désaccord concerne la compétence de la commission. Le collège industriels considère que seul
le législateur peut intervenir en ce domaine. Par conséquent, ils ne participeront ni au groupe de travail, ni à
un vote au sein de la commission sur ce point.
Un représentant de Sorecop répond, sur la compétence de la commission, que le Conseil d’État dans son
arrêt du 17 juin 2011 a reproché à la commission de ne pas avoir exclu dans sa décision les usages
professionnels, et qu'il en découle logiquement que le Conseil d'Etat a considéré que la Commission était
bien compétente pour procéder à cette exclusion.Sur le fond, il indique tout d'abord que s'il résulte en effet
de l'arrêt du Conseil d'Etat et de l'arrêt Padawan que la rémunération pour copie privée ne doit pas être
appliquée aux usages professionnels, les considérants 53 et 59 de l'arrêt Padawan prévoient que le nonassujettissement suppose que les supports ne sont pas du tout utilisés à des fins de copie privée. Par ailleurs,
le collège des ayants droit considère que le critère de la qualité de la personne de l'acquéreur n'est pas
pertinent et que seule la réalité de l'usage doit être prise en compte.
En effet, une entreprise peut acheter des supports dans des conditions telles qu'ils seront utilisés à des fins de
copie privée et, à l'inverse, une personne physique exerçant une activité professionnelle peut bénéficier du
non-assujettissent à la rémunération.
La réflexion doit donc porter sur les moyens de justifier de l'existence d'un usage exclusivement
professionnel.
Enfin, se pose la question de savoir selon quelles modalités administratives pourra être mis en place le
processus de non-assujettissement à la rémunération.
Deux mécanismes peuvent être envisagés : un mécanisme de remboursement et un mécanisme
d'exonération.
A cet égard, le collège des ayants droit est favorable au système appliqué jusque là tel qu'il résulte des
dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle et de la décision du 30 juin 1986 de la
Commission, c'est à dire un mécanisme de remboursement avec possibilité pour la société Copie France de
conclure des conventions d'exonération avec certains redevables. Ce système a d'ailleurs été validé par le
Conseil d’État dans un arrêt du 19 mars 1997.

Il précise par ailleurs que, si l'arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2011 emploie le terme exonération, c'est en
faisant référence à l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle qui ne prévoit qu'un
remboursement, de telle sorte qu'on ne peut attacher de signification juridique précise au terme utilisé par le
Conseil d'Etat dans cette décision.Enfin, il fait observer que l'arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire
Padawan ne parle pas d'exonération mais de non-application.
Le Président considère que le groupe de travail sur les usages professionnels doit se réunir en présence de
représentants des trois collèges.
Sur la compétence de la commission, il est évident que le Conseil d’Etat demande implicitement à la
commission de tirer les conséquences de sa décision de manière à ce que le système s'applique d'ici le 22
décembre 2011 sur la question centrale du non-assujettissement des usages professionnels.
Le Président remercie les membres de la commission et indique que la commission se réunira le 13
septembre à 15h.
Fait à Paris, le 13 septembre 2011
Le Président,
M. Hadas-Lebel.

