COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 MAI 2008
ADOPTE

1 Membres présents et quorum
Le Président: Tristan d'Albis
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des consommateurs: UNAF: 1 représentant et ASSECO-CFDT: 1
représentant.
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération: SORECOP: 5 représentants,
COPIE FRANCE: 5 représentants, AVA: 1 représentant.
Le Président constate que le quorum n'est pas atteint (14 membres présents y compris le Président).
Il rappelle que le quorum n'avait pas été atteint lors de la séance du 21 mai 2008 et que la
commission se réunit aujourd'hui en application de l'article R. 311-5 du code de la propriété
intellectuelle qui lui permet de délibérer quelque soit le nombre de membres présents.
Le Président ouvre la séance et passe au premier point de l'ordre du jour.
2 Adoption du compte rendu de la séance du 6 mai 2008.
Le Président met aux voix le compte rendu de la séance du 6 mai 2008 constatant l'absence de
quorum, qui est adopté à l'unanimité.
3 Délibération sur le rapport annuel d'activités
Le Président met aux voix le projet de rapport annuel d'activités, qui est adopté à l'unanimité des
personnes présentes, soit 14 voix.
4 Demande du collège des ayants droit d'inscrire à l'ordre du jour une délibération
concernant une proposition de barème sur les DVD Blu Ray
Le Président demande aux membres du collège des ayants droit si ils souhaitent s'exprimer à ce
sujet.
Au regard des conclusions rendues hier par la commissaire du gouvernement dans le cadre du
contentieux contre la décision n°7 de la commission, le représentant de Copie France estime
préférable de retirer la question des DVD Blu Ray de l'ordre du jour jusqu'à la décision du Conseil
d'État.
Le représentant de l'UNAF approuve cette démarche.
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Le Président décide de suspendre le point n°3 de l'ordre du jour de la commission, à savoir la
demande de délibération du collège des ayants droit, jusqu'à ce que le Conseil d'État rende sa
décision.
5- Questions diverses
Le Président présente la proposition de modification de la délibération, adoptée le 13 mai 2008,
portant sur les modalités de mise en oeuvre de l'étude d'usage demandée par le représentant de
Copie France et indique que cette modification est de pure forme.
Il informe la commission que le groupe de travail a finalisé le questionnaire définitif avec CSATMO et qu'il souhaite connaitre l'avis de la commission à ce sujet.
Le questionnaire définitif tel qu'envoyé par le secrétariat étant approuvé, le Président demande aux
membres du groupe de travail d'indiquer le calendrier de l'étude.
Le représentant de Sorecop indique que le démarrage sur le terrain aura lieu entre le 10 et le 13 juin
pour la première vague et que les premiers résultats seront disponibles début aout. Le groupe de
travail pourra les présenter lors de la réunion de septembre.
Le Président clôt la séance et annonce que la prochaine réunion de la commission aura lieu le 18
juin 2008.
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