COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 AVRIL 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 : FFF : 1 représentant, ASSECO : 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 (21 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
1 – Adoption du compte-rendu du 14 mars 2011
Le Président informe la commission qu'il a reçu un certain nombre de demandes de modifications de pure
forme.
Le Président soumet à la commission le compte-rendu du 14 mars 2011, qui est adopté à l'unanimité des
membres présents.
(Après discussion, la date du vendredi 17 juin à 9 heures 30 est retenue)
Le Président indique que la séance d'aujourd'hui est consacrée prioritairement à l'adoption du questionnaire
de l'étude sur les tablettes tactiles multimédia ainsi qu'à l'audition de Free.
2 - Adoption du questionnaire relatif à l’étude d’usages sur les tablettes tactiles multimédia
Le Président précise que le projet de questionnaire a été adopté à l'unanimité du groupe de travail. Il a
également été soumis pour premières observations à l’institut CSA. Par conséquent, les seules modifications
qui seront apportées par la suite au questionnaire seront de pure forme. Enfin, l'institut CSA va lancer dès
maintenant le questionnaire omnibus qui avait été validé par le groupe de travail.
Un représentant de Sorecop, membre du groupe de travail, indique que le questionnaire a fait l'objet de
plusieurs amendements, par rapport au projet initial, qui émanent des différents collèges.
Le groupe a travaillé dans un esprit constructif et de compromis pour parvenir à des solutions convenant à
toutes les parties.
Ces demandes provenaient notamment de la représentante de l'Alliance-TICS et la plupart ont été prises en
compte ainsi que des ayants droit du texte puisque leurs contenus présentent certaines particularités.
Par ailleurs, d'autres questions qui avaient été soulevées en commission ont été maintenues par le groupe de
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travail notamment, celles relatives à la compression.
Le questionnaire présenté aujourd'hui est donc né d'un réel travail de compromis et d'un consensus qui par
ailleurs a été revu par l'institut CSA.
La représentante du Simavalec précise qu'il est important qu'un débat ait lieu sur le lien entre les résultats
de cette étude et le calcul de la rémunération et de manière générale, sur la méthode de calcul utilisée.
Le Président estime qu'elles seront abordées dans un second temps. L'important aujourd'hui est que les
questions du questionnaire permettent d'apporter tous les éléments nécessaires à cette réflexion.
Par ailleurs, il indique que la commission va dans quelques semaines revoir son programme de travail. En
effet, ont été soulevés au cours des travaux de la commission des sujets supplémentaires qui pourraient à
l'avenir compléter le programme de travail.
Le représentant de l'Alliance TICS souhaiterait avoir des précisions sur la manière dont va se dérouler
l'étude.
Par ailleurs, il aimerait savoir pourquoi la question sur la synchronisation est posée et dans quelle mesure la
commission considère que la synchronisation d’une tablette avec un PC constitue un acte de copie privée.
Enfin, il souhaiterait savoir quelles conséquences la commission tirera des formats de compression listés
dans le questionnaire et comment, à partir d'un format de fichier, parvient-on à en déduire des taux de
compression.
Le Président rappelle que le précédent représentant de l'Alliance-TICS a participé aux travaux. Dans la
mesure où le représentant a changé, on peut faire preuve d'une certaine souplesse, mais le Président ne
souhaite pas refaire tout le travail déjà effectué par la commission et le groupe de travail.
Un représentant de Sorecop, membre du groupe de travail, indique que la méthodologie en face à face a été
préférée devant la complexité des questions posées et la nécessité de les expliquer aux sondés. Il ajoute que
le questionnaire s'effectue sous couvert d’anonymat afin de garantir la sincérité des réponses.
Concernant la synchronisation, elle peut être proposée, par défaut, en automatique, ou bien être mise en
œuvre manuellement. Or, cet élément peut ne pas être pris en compte dans les réponses aux questions
puisqu'on demande aux personnes ce qu'elles ont copié sur les six derniers mois. Si l'appareil a été acheté il y
a plus de six mois, l'acte de transfert initial d'un répertoire d'un appareil vers un autre ne sera pas pris en
compte dans les réponses. Or, cet acte pourrait avoir un impact très lourd sur la volumétrie estimée.
Le représentant de l'Alliance TICS souhaite savoir en quoi cet acte constitue une copie privée et dans
quelle mesure cette copie privée provoque un préjudice destiné à être compensé et rémunéré.
Le représentant de Sorecop répond que s'il ne s'agit pas d'un acte de copie privée, il s'agit soit d'un acte de
droit exclusif, soit d'un acte illicite. Le représentant de l'Alliance-TICS peut donc expliquer en quoi cela
constitue un acte de droit exclusif.
Concernant la période de six mois, la commission a considéré que c’était suffisamment long pour que les
sondés aient une vision globale de leurs actes de copie et suffisamment court pour que leur mémoire soit
assez fraîche.
Concernant le dernier point évoqué par le représentant de l'Alliance-TICS, à savoir la compression, la
commission retient les taux de compression standards par type de fichier pour l'audio et la vidéo. Ceux
retenus pour le texte et l'image sont basés sur une estimation car les formats existant sont extrêmement
variables.
Le représentant du SNSII s'interroge sur la distinction entre le transfert par synchronisation d'un PC à une
tablette d'une œuvre originale ou d'une copie d'une œuvre originale déjà soumise à rémunération.
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Le représentant de Sorecop rappelle que la commission a déjà appliqué sur les clés USB un abattement
multi-rémunérations.
Lorsqu'il s'agit d'un transfert c'est à dire lorsque le support est un intermédiaire, l'abattement s'applique.
C'était le cas des clés USB qui typiquement servaient d'appareil de transfert de fichiers d'un support à l'autre.
Aujourd'hui, au vu de l'augmentation des capacités de stockage et du développement notamment de la
Wifi,cette fonction tend à disparaître, les transferts se faisant directement d’un support à un autre sans passer
par un intermédiaire.
Il ajoute que la durée de vie du produit qui est prise en compte est de l'ordre de deux ans là où elle est en
réalité autour des trois ans.
Le représentant du SECIMAVI considère qu'il faut également discuter de la durée de vie d'une œuvre. En
effet, lorsqu'une personne acquiert une œuvre acquise, elle effectue une copie sur un support puis, lorsque
celui-ci devient obsolète et qu'elle en change, elle la copie sur le nouveau produit et paye une seconde fois la
copie de cette œuvre. Concernant la synchronisation, cette fonctionnalité n'existe pas sur tous les appareils,
par conséquent, s’il y a un surcoût lié à cette synchronisation, il ne devrait pas s'appliquer à ces appareils.
Un représentant de Sorecop rappelle que chaque acte de copie donne lieu à rémunération.
Le représentant de l'Alliance TICS souhaite savoir dans quelle optique est posée la question sur le mode
d'acquisition de la tablette, personnel ou par l'employeur.
La représentante du Simavelec répond que cette question a été posée au vu de l'arrêt Padawan de la CJUE.
Un représentant de Copie-France rappelle que le questionnaire a fait l'objet d'un consensus entre les trois
collèges, que des questions sont effectivement jugées plus ou moins pertinentes par l'une ou l'autre des
parties parce qu'elles n’en tireront pas nécessairement les mêmes conséquences.
Le représentant de l'Alliance TICS souhaite savoir si parmi les sources de téléchargement visées, le
streaming apparaît et si la commission considère que cet acte relève de la copie privée.
Le représentant de Sorecop rappelle qu'en règle générale le streaming n'est pas un acte de copie mais un
flux. Il est vrai que certains le copient en contournant les mesures techniques de protection mais dans ce cas,
cette copie est illicite. L'exception pourrait être pour les sites de streaming autorisés sur lesquels il n'y a pas
de mesures techniques de protection mais, à sa connaissance, il n'en existe pas.
Enfin, le représentant de l'Alliance-TICS souhaite savoir de quelles manières sont prises en compte les
copies effectuées à partir d’un support externe comme un disque dur, qui doit se situer dans la catégorie :
« autres à préciser » sachant que ces sources, de même que pour un CD ou un DVD, peuvent contenir des
contenus illicites.
Le représentant de Sorecop indique qu'elles sont prises en compte avec des prorata.
Le Président précise que les résultats de ce questionnaire seront disponibles à partir de la mi-août pour un
examen au mois de septembre.
Il soumet au vote le questionnaire tel qu'adopté à l'unanimité du groupe de travail.
Le questionnaire est adopté à l’unanimité.
3 - Audition de la société Free
Le Président remercie la société Free d'être venu présenter son nouvel appareil. Il indique avoir également
convié les autres opérateurs du secteur mais qu'aucun n'a exprimé le souhait d'être reçu par la commission.
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Le directeur général de la société Free remercie également la commission d'avoir accepté de les recevoir.
Il rappelle que le lancement commercial de la nouvelle génération de la Freebox, la Freebox Révolution, a eu
lieu le 14 décembre 2010.
L'équipement, au-delà du réseau lui-même, est composé d'un boitier Serveur qui assure la connexion au
réseau, qui contient le disque dur et qui assure un certain nombre de fonctionnalités importantes, d’un boitier
Player, d’une télécommande, d’une manette de jeu vidéo et d’un kit CPL qui permet la connexion par le
réseau électrique des deux boîtiers à l'intérieur du logement.
Il indique que malgré ce qu'a pu laisser paraître l'article du journal « les Echos », il n'a jamais été dans
l'intention de Free de ne pas s’acquitter de la rémunération pour copie privée.
Toutefois, il considère que le nouveau produit proposé n'entre pas de manière claire et incontestable dans une
des catégories de supports assujettis.
C'est pourquoi, il souhaite présenter à la Commission la Freebox Revolution, les évolutions technologiques
sous-jacentes et ses impacts sur les modes de consommation.
Le directeur de la structure Freebox indique que Free a développé deux produits qui sont en décalage par
rapport aux produits existants auparavant, y compris la précédente génération de la Freebox, avec de
nouveaux services.
Il cite quelques services et/ou fonctionnalités présents dans ce produit :
un lecteur DVD blu-ray intégré dans la Freebox Player.
la Freebox Player est équipée d'un processeur Intel de très haut de gamme assez proche de ce que l'on peut
trouver sur un PC, qui permet un service de jeu vidéo actif depuis la fin janvier, avec un nouveau partenaire
qui est « GametreeTV » qui offre des jeux en haute définition entrant dans la catégorie du casual gaming.
Un navigateur Web embarqué dans le Player qui permet d'accéder au Web sur sa télévision de manière
totalement disjointe par rapport à la télévision en direct grâce à une télécommande gyroscopique.
un espace de stockage NAS. En effet, Free souhaitait que les différents membres de la famille puissent tous
accéder à ce même medium et donc avoir accès au contenu de manière transparente sans gêne particulière.
De plus, ce système de stockage permet à l’abonné d'y stocker son contenu. Cette offre s’adresse au grand
public, mais également, à de petites et moyennes entreprises qui vont pouvoir utiliser ce périphérique de
stockage facilement accessible sans aucune configuration de leur PC, Windows ou Mac, pour aller y déposer
les fichiers et notamment les plus volumineux, tels que les plans d’architectes, les imageries de radiologues
afin qu'ils soient consultables par tous les collaborateurs. Le disque dur est donc facilement accessible sans
aucun paramétrage. Il permet de stocker, sauvegarder et partager ses fichiers facilement.
Une base DECT est intégrée dans le Server.
des haut-parleurs dédiés au service de Web radios, sans aucune connexion avec la partie stockage.
un certain nombre de services déjà présents dans la génération précédente telle que l'ADSL/fibre. Sur ce
produit, le même modem d’accès permet la fibre et l’ADSL, ce qui n’était pas le cas de la génération
précédente. Il y a également la téléphonie fixe IP, la télévision en streaming est toujours présente, la vidéo
à la demande, la télé de rattrapage et également l'enregistrement de flux télévision programmé par
l'abonné.
Le directeur général de la société Free ajoute que les destinataires de ces box sont ceux qui ne sont pas
encore abonnés chez Free ainsi que les abonnés qui disposent déjà aujourd’hui de la Freebox V5 et qui ont
demandé de façon assez importante à passer sur la nouvelle Freebox dans le cadre d’un processus
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commercial organisé, avec des frais de migration.
Les nouveaux abonnés ont le choix soit de prendre l'ancienne version, soit de prendre la V6. La différence de
prix est de l'ordre de 6€ par mois.
Concernant l’usage, le profil des abonnés reste identique. Même s'il dispose d'une capacité de 250Go au lieu
de 40Go, l'usage ne va pas pour autant augmenter. Par ailleurs, les programmes sont de plus en plus copiés
en haute définition, ce qui occupe beaucoup plus d'espace de stockage.
Enfin, un disque dur de 250 Go coûte aujourd'hui le même prix en termes de composants qu'un disque de
40 Go en 2006 lorsque la Freebox précédente a été conçue.
Par conséquent, le coût du stockage, soit baisse de façon très forte au Go, soit, à montant équivalent de
composants, la capacité de stockage augmente très fortement pour un coût identique.
Il considère au vu des fonctionnalités précédemment énoncées que la nouvelle Freebox, parmi les différents
supports assujettis, se rapproche plus des caractéristiques techniques des disques durs externes avec fonction
NAS que d'un magnétoscope numérique.
A défaut, si la Commission considère que cette qualification de disque dur externe avec fonction NAS n'est
pas pertinente, il est nécessaire selon lui d'élaborer un nouveau barème qui permettrait de couvrir dans la
durée ce type d'équipement afin qu'il s'applique à tous sans avoir besoin de créer des options ou des
processus d'activation et de permettre ainsi que les offres commerciales des fournisseurs d’accès en France
restent plus compétitives que Apple TV, Google TV etc..
Il souhaite ainsi un barème pérenne qui ne soit pas un frein au développement du marché et à l'innovation et
qui prenne en compte l'augmentation des capacités, la fonction PVR, la fonction NAS et une multitude
d'autres usages offerts à tous les abonnés. La situation actuelle n'est satisfaisante pour personne.
Le Président précise que le montant de la rémunération applicable à la FreeBox précédente pour un disque
dur de 40Go est de 10 € et qu'en application de ce même barème, elle serait de 35€ pour un disque de 250Go.
Un représentant de Sorecop souhaite savoir s'il est possible de se procurer le player sans le service ou si
l'offre est forcément groupée pour le consommateur.
Le directeur général de Free répond par l'affirmative et ajoute, qu'en revanche, le Server peut fonctionner
sans le Player.
Le représentant de Sorecop précise que l'offre qui est facturée 6€ supplémentaire comprend forcément les
deux boitiers, donc la possibilité de pouvoir se servir de cette fonctionnalité d’enregistrement. Par ailleurs,
une seule télécommande gère à la fois le serveur et le player donc il y a une opération unique.
Le directeur général de Free indique que les 6 € ne sont pas liés à l’offre, ils correspondent à la location de
la ligne pour les abonnés qui sont en dégroupage total. Celui qui a encore sa ligne France Telecom a le
produit au même prix que l’offre antérieur, puisqu’il paie par ailleurs 16€ d’abonnement à France Telecom et
celui qui est en dégroupage total va payer 29,99€ plus 5,99€ au titre de l’accès à la boucle locale.
La télécommande est un outil d’interface à la machine. Elle n’apporte pas de service en elle-même, c'est le
logiciel qui interprète les informations de la télécommande. Il est possible de connecter un clavier, une
souris, tous les périphériques vont fonctionner simultanément. La télécommande est un périphérique de
saisie.
Le représentant de Sorecop ajoute que même si la télécommande fonctionne avec le player, il y a malgré
tout, sur cette télécommande du player, une fonction enregistrement qui commande le disque du serveur. Il
relève également que plusieurs box peuvent être connectées en réseau par le NAS et que donc plusieurs
players pouvaient être connectés sur le disque dur. Enfin, il souhaite connaître la durée de vie envisagée pour
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cet équipement.
Le directeur de la structure Freebox indique qu'il est possible techniquement de connecter plusieurs Settop box au Serveur.
Le directeur général de Free précise qu'il faut distinguer la durée de vie commerciale de la durée de vie
technique du produit. La durée d’amortissement est aujourd’hui de 5 ans.
Un représentant de Sorecop remarque que le produit comporte une prise pour la TNT, il souhaite donc
savoir s'il est possible d'enregistrer la TNT à partir du player.
Le directeur de la structure Freebox indique qu'il doit vérifier si cette hypothèse est possible.
Un représentant de Sorecop souhaite connaître le niveau de déploiement de cette nouvelle génération de
FreeBox aujourd'hui.
Le directeur général de Free indique que cette information relève du secret des affaires, mais que les
chiffres seront communiqués au marché le 4 mai.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir en quoi la Freebox Revolution se distingue des autres produits
multimédia du marché.
Le directeur général de Free précise qu'actuellement, aucune autre offre ne rassemble toutes ces
fonctionnalités. Par ailleurs, ce produit pourrait à la fois être qualifié de PC car il dispose d'un processeur
Intel, qu'il est possible d'y adjoindre un clavier, qu'il a un accès au Web et qu'on peut y stocker des fichiers,
ou comme un NAS ou comme un enregistreur numérique (PVR).
Le représentant du Secimavi rappelle qu'à l'intérieur de la famille des disques durs multimédia, il existe
deux catégories, l'une concerne le disque dur doté d’une entrée vidéo et l'autre, qui ne l’est pas.
Un représentant de Copie-France demande s'il est possible d'enregistrer tout le flux télévisuel.
Le directeur de la structure Freebox répond qu'il est en effet possible d'enregistrer le flux diffusé à partir
d’un signal analogique mais qu'il n'en est pas certain pour la TNT via l'IP.
Un représentant de Copie-France ajoute que s'il est possible d'enregistrer un flux de télévision ADSL, cela
signifie que l'appareil dispose d'une connectique en entrée qui permet un enregistrement sur le disque dur.
Il rappelle que le player est sur une première box sur lequel passe le flux télévisuel, et notamment le flux
ADSL et que le disque dur sur lequel on enregistre dans le cadre d’une fonction de PVR, est intégré dans une
seconde box. Entre les deux, il y a une connectique.
Le directeur de la structure Freebox précise que le flux ADSL arrive au Serveur et ensuite est transmis du
Serveur au Player, c’est la raison pour laquelle l’enregistrement peut se faire au passage.
La question se pose sur le TNT parce qu’il faudrait que le Player envoie au Serveur le flux démodulé TNT et
le fasse revenir ensuite pour permettre l'enregistrement ce dont le représentant n'est pas certain.
En revanche, à la question de savoir s’il y a une entrée analogique extérieure vidéo, la réponse est non.
Par ailleurs, il indique que la box dispose d'un lecteur blu-ray, qui permet de lire les disques, mais non d'un
home cinéma, qui permet de connecter de multiples enceintes pour avoir du son 5.1, 6.1, etc.
le représentant du Secimavi souhaite savoir quel est le format d’enregistrement et éventuellement la durée
d’une heure d’enregistrement moyenne lorsque l’utilisateur enregistre en VOD.
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Le directeur de la structure Freebox précise que l'utilisateur n'enregistre pas de la VOD mais du direct. Il
estime que les flux font à peu près 10 ou 12 Mb par seconde pour la télévision haute définition et environ
4 Mb pour la télévision en définition standard.
Par conséquent, une heure de HD équivaut à 2,5 Go et une heure de SD à 1 Go.
Un représentant de Sorecop souhaite clarifier la position des ayants droit. Le collège des ayants droit
considère que la Freebox Revolution est un disque dur multimédia à entrée et sortie audio/vidéo et comme tel
relève d'une rémunération de 35€ pour 250Go.
Ce tarif est identique à celui appliqué au décodeur.
Avant la Revolution de la nouvelle Freebox, les abonnés à Free utilisaient la V5 qui avait une capacité de
40 Go et qui, en application du barème sur les décodeurs, relevait d'une rémunération de 10€.
Il rappelle que les montants des deux barèmes sont identiques mais sous une appellation différente et que la
V5 est considérée comme un décodeur, la V6 comme un disque dur multimédia.
Ce qui change en l'espèce, c’est la capacité de stockage puisque de 40Go pour la V5, on passe à 250Go sur
la V6.
En effet, les rémunérations fixées par la commission évoluent en fonction des capacités de stockage en tenant
compte néanmoins d'un certaine dégressivité ou d'une moindre progression dans les rémunérations
applicables en fonction des capacités.
Free considère que l'augmentation de la capacité de 40 à 250Go n'implique pas nécessairement une
augmentation de l'utilisation en termes de copie privée de cet espace de stockage supplémentaire. C'est
d'ailleurs ce qui, selon elle, justifie la définition d'un barème spécifique pour ce produit.
Ce qui pourrait éventuellement justifier une réflexion sur la définition d’un barème pour toute une catégorie
de produits qui pourraient être soit identiques, soit suffisamment proches pour être soumis au même régime,
est une spécificité dans l'usage.
Il souhaite donc que Free explique en quoi un abonné Free disposant d'une V5 fera de cette dernière un usage
différent de celui qu'un abonné Free fera d'une V6 en termes de contenu copié qui justifierait l'application
d'un tarif différent à la V5 et à la V6.
Le directeur général de Free indique qu'en terme d'analogie de produits, il remarque que la V6 permet les
mêmes usages qu'un iMac, enregistrer et visionner, mais que ce dernier n'est pourtant pas assujetti.
Par ailleurs, le barème prend sans doute en compte une certaine dégressivité du montant de la rémunération
sur les grandes capacités mais il a été instauré en 2005 ou 2006.
Le représentant de Sorecop considère que la question principale aujourd'hui n'est pas celle de la capacité
mais plutôt celle de savoir pourquoi Free refuse d'appliquer le barème des décodeurs applicable jusqu'à
présent à la V5, à capacité égale, à la V6. Pour justifier cette position, Free doit démontrer que les usages de
ces deux versions de la FreeBox, V5 et V6, sont significativement différents.
Le directeur général de Free précise que la V5 permet uniquement d'enregistrer les programmes TV sur son
disque dur alors que la FreeBox Revolution permet une multitude d'autres fonctionnalités sur son disque dur.
Ainsi, l'ensemble des éléments de la maison sont connectables au disque dur de la Freebox. Si l’abonné a
5 PC ou 5 Mac chez lui, qu’il veut faire une sauvegarde tous les soirs pour ne pas saturer son disque dur,
avec le WIFI ou une connexion physique, il va pouvoir stocker sur les 250 Go du disque dur de la Freebox
Revolution ses fichiers photo, Excel...
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S’il est architecte indépendant, qu’il a des plans, s’il veut les stocker, plutôt que d’acheter un disque dur
externe à la FNAC ou de saturer son PC, il peut les mettre sur les 250 Go.
Aujourd’hui, il existe une trentaine de jeux vidéo qui sont à la vente ou en utilisation gratuite pour les
abonnés. Un jeu vidéo occupe 1 Go d'espace de stockage, l’abonné peut donc l’acheter en version définitive
et le stocker sur le disque dur.
L'usage est identique à celui d'un disque dur externe, le stockage et l'archivage.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT souhaite savoir si des études d'usages ont été menées par Free auprès
de ses abonnés sur la V5. Par ailleurs, il indique que de 40 Go à 250 Go, le rapport est de 6,25 alors que de
10€ à 35€, il est de 3,5, il n'y a donc pas une proportionnalité exacte entre l'augmentation de la capacité et
l’augmentation du tarif.
La vraie question en réalité pour les consommateurs, est de savoir si au final l'usage de copie privée va se
multiplier par rapport à la version initiale.
Le directeur général de Free ne dispose pas d'études sur les usages des abonnés Free, il ne connait que le
nombre de disques durs activés par les abonnés.
Un représentant de Sorecop estime que les usages en réseau, voire des usages professionnels, risquent
d'être très limités avec une capacité de stockage de 250Go lorsque les supports de stockage grand public se
mesurent dorénavant en To.
Le directeur général de Free indique que Free est également hébergeur et qu'il existe un marché autre que
celui des To.
Simplement, dans la base d'abonnés Free, il constate qu'il existe plusieurs centaines de milliers de PME/TPE.
Un représentant de Copie France souhaite savoir où s'effectueront les téléchargements définitifs des films
Disney Pixar ou de séries fiction du Studio ABC, avec qui Free vient de conclure un accord.
Le directeur de la structure Freebox répond que l'accord annoncé ne concerne que le streaming live,
l'acquisition définitive s'effectue sur un support quelconque de l’abonné. Le Player ou le Server ne sont pas
éligibles pour pouvoir jouer le fichier qui aurait été acquis définitivement.
La Freebox Revolution étant un NAS, il est possible d'enregistrer ce fichier physiquement sur le NAS mais le
Player ne permettra en aucun cas de lire ce fichier et de le diffuser sur la télévision.
Le représentant de la Fevad suppose que le disque de 250 Go actuellement installé sur la Freebox risque
d’augmenter à l’avenir. Il informe donc les représentants de Free que la commission discute actuellement du
déplafonnement du montant de la copie privée sur les disques durs multimédia.
Le directeur de la structure Freebox précise que l'évolution constante des capacités de stockage est la
conséquence de l'amélioration des techniques employées par les fabricants de disques et de têtes pour stocker
l'information sur les disques durs. Donc, un même volume de disque dur permet de stocker beaucoup plus
d'informations. Aujourd’hui, la limite est environ à 250Go pour un disque physique, un plateau.
Les produits de 500Go, 1 To sur des petits disques 2,5 pouces, contiennent plusieurs disques empilés au sein
d’un même packaging physique. Mais cette capacité de 250Go par plateau est en train d’évoluer vers du
320Go et continuera probablement d'évoluer.
La conclusion est qu’un disque dur de 40Go ou de 250Go coûte le même prix à fabriquer pour la simple
raison qu’il est composé dans les deux cas d'un plateau, de deux têtes et d'un contrôleur.
Dans l’utilisation PVR uniquement de la Freebox V5, la notion de 40 Go n’avait pas un caractère limitant
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pour l'abonné. En revanche, dans l’approche de cette Freebox révolution où le disque répond à beaucoup
d’usages, dont notamment celui des jeux, très consommateurs en terme de stockage, la taille du disque dur
devient un critère important.
Un représentant de Sorecop précise que lorsque Free augmente la capacité de stockage de la FreeBox, il
existe deux paramètres variables du coût de cette augmentation, l'augmentation possible du coût de
fabrication et la rémunération pour copie privée. Au moins, la rémunération pour copie privée reste stable.
Le représentant de Sorecop souhaite revenir sur les propos du représentant de la FEVAD concernant le
barème des disques durs multimédia.
Il précise que le collège des ayants droit n'a pour le moment fait aucune demande d'augmentation des
capacités assujetties s'agissant des disques durs multimédia et s'agissant des décodeurs.
En revanche, une demande a été présentée par le représentant de la fédération française des
télécommunication, portant sur la création de sous-tranches à la première tranche de capacité qui était de 40
Go ainsi que la demande suivante : « Demande parallèle et complémentaire d'adapter ce même barème, le
barème des décodeurs, aux évolutions technologiques. Les évolutions technologiques que connaissent les
matériels informatiques, électroniques suivent une loi dite loi de Moore qui fait que leur capacité double en
moyenne tous les deux ans. Or, le barème du tableau n°2 de la décision n°11 visant actuellement les settles
box ne tient pas compte de ces évolutions technologiques et risque donc d’atteindre des niveaux
excessivement élevés à la lumière de cette loi dont le postulat est vérifié depuis une trentaine d’années.
Nous souhaitons donc que ce barème soit régulièrement révisé et indexé sur les évolutions de capacités qui
ne manqueront pas d'apparaître avec le projet technologique habituellement observé ».
Le représentant de la FEVAD rappelle néanmoins que la commission étudie actuellement une possible
révision du barème des disques durs multimédia, que des calculs préliminaires de barèmes ont déjà été donné
aux membres de la commission et que l'avenir dira si effectivement le barème des capacités supérieures à
560Go, n’est pas supérieur à celui existant actuellement.
Le Président estime que la discussion a porté sur l'ensemble des questions qui paraissaient liées à la
demande de Free.
D'une part, sur une explication concrète de la manière dont cela fonctionne et des usages que l’on peut faire
de la Freebox Revolution.
D’autre part, sur un commencement de réflexion afin de savoir à quel barème se rattache ce nouveau produit.
Les responsables de Free préféraient que leur support soit assimilé à des ordinateurs, ou à un disque dur
externe avec fonction NAS. Or, jusqu’à présent, la commission a plutôt fait entrer ce matériel dans la
définition des disques durs multimédia à entrée et sortie.
La question suivante est de savoir s’il y a ou non justification à recourir à un autre type de barème.
La commission va donc réfléchir à l'ensemble de ces questions.
Enfin, le Président indique qu'un compte-rendu sera élaboré et que la présentation de Free n'appelle pas selon
lui de suppression au regard du secret des affaires.
Le représentant du Secimavi considère qu'il sera difficile d'élaborer un barème pour chaque produit. Il
souhaite savoir si ce type de produit va être généralisé par les autres opérateurs.
Le directeur général de Free estime que dans les neuf mois, des produits équivalents avec la fonction NAS
seront commercialisés.
Par ailleurs, il pense que le coût du stockage va continuer de baisser et que les capacités de stockage vont
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augmenter. Il est donc nécessaire d'adapter le barème à cette évolution mais ce n'est pas pour autant que les
abonnés vont consommer mille fois plus ou stocker mille fois plus qu’avant des œuvres protégées.
Le Président indique qu'en effet, la question du barème et la question de la capacité sont naturellement liées
mais elles ont été distinguées pour la clarté du débat.
Le représentant du SNSII souhaite revenir sur la question des usages. Il rappelle que selon Free, leurs
abonnés n'ont fait part d'aucune plainte concernant un espace de stockage de 40Go qui serait trop réduit ce
qui laisse supposer que les 40Go sont suffisants et qu'ils n'auront pas une utilisation démultipliée en passant à
du 250Go. Toutefois, il considère qu'une étude d'usages sur ces produits serait intéressante.
Du fait de l'augmentation continuelle des capacités de stockage, il va se produire à un moment donné un
phénomène de saturation du mode de consommation de la copie privée. En effet, on ne peut pas enregistrer
plus de 24h par jour. L'axe de réflexion porte donc principalement sur les usages et non sur la capacité de
stockage ou les nouvelles fonctionnalités de la V6.
Le représentant du Secimavi ajoute à ce propos que les dernières études menées par la commission sur
d'autres supports montrent que même si la capacité du disque dur augmente, le nombre de fichiers copiés
diminue.
Le Président remercie les représentants de la société Free d'être venus présenter leur nouveau produit à la
commission et d'avoir participer à la discussion.
(Départ des représentants de la société Free)
Le Président propose que la réflexion ait lieu en deux temps.
D'abord, une discussion lors des prochaines réunions sur les conséquences que les différents membres de la
commission tirent de l’audition d'aujourd'hui et ensuite, un examen des éventuelles propositions de barème.
Un représentant de Copie-France souhaite indiquer à titre personnel que la première conséquence qu'il tire
de cette audition est que la V6 n'est effectivement plus, en termes d'usages, un décodeur à disque dur intégré
au sens où la commission l'entend.
En revanche, selon lui, aucun élément présenté aujourd'hui ne permet d'infirmer la position prise par la
commission qui consiste à dire que les usages sont ceux d’un disque dur multimédia avec connectique vidéo
en entrée. Il considère donc que ce barème paraît aujourd’hui parfaitement adapté aux usages qui ont été
décrits.
Le représentant de Familles de France souhaite également attirer l'attention sur certains utilisateurs qui
s'abonnent à une offre groupée sans pourtant en utiliser toutes les fonctionnalités.
Le représentant de la FFT indique que ses adhérents ne souhaitent pas pour le moment être auditionnés
mais qu'ils considèrent que les éventuelles évolutions doivent être à caractère non discriminant entre des
fonctionnalités équivalentes.
Le représentant de la FEVAD précise au représentant de Copie France qu'un consommateur qui achète la
Freebox n'achète pas un disque dur multimédia, il achète d’autres fonctionnalités, dans lesquelles il y a celles
d'un disque dur multimédia. Il indique donc que contrairement à ce qui vient d'être dit par le représentant de
Copie France, le barème du disque dur multimédia avec connectique vidéo et entrée, ne s'adapte pas
forcément et parfaitement à la box.
4 - Questions diverses
Le Président souhaite que soit abordée la question du courrier du représentant de la FEVAD et que ce
dernier la commente oralement.
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Le représentant de la Fevad remarque que n'est pas établie l'habitude de vérifier ce qui est transcrit sur le
site de Copie France par rapport à ce qui est décidé en commission.
Or, il y a un mois, lors de l'examen des comptes de la société qu'il administre, il a constaté une augmentation
de la copie privée dans les dépenses du mois de mars 2011.
Il s'avère qu'une rémunération pour copie privée avait été payée sur des GPS sur le fondement du texte inscrit
sur le site de Copie France dont la formulation ne correspond pas à la définition du disque dur embarqué
dans un système GPS de voiture votée le 12 janvier 2011.
Le GPS mobile concerné disposait d'une petite capacité de stockage dédiée à la cartographie et non à l'audio,
alors que le texte voté stipule que sont concernés les GPS embarqués avec restitution audio, ce qui n'était pas
indiqué dans le tableau.
Il demande que le site de Copie France reproduise le texte exact de ce qui a été voté en commission.
Il a donc demandé le remboursement à Sorecop ou Copie France des supports déclarés qui ne sont pas
assujettis. Il estime qu'il s'agit d'une tromperie de la part des ayants droit.
Le Président estime que le représentant de la FEVAD s'est exprimé dans des termes assez vifs dans son
courrier qu'il aurait préféré éviter.
La décision n°13 du 12 janvier 2011 prévoit l’assujettissement des : « mémoires ou disques durs dédiés à
l'enregistrement et à la lecture d’œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation
et/ou des autoradios destinés à des véhicules automobiles ».
La formulation qui se trouve dans le document de Sorecop, citée par le représentant de la FEVAD est la
suivante,« mémoire et disque dur intégré à un système de navigation (GPS et/ou autoradio) ».
Le représentant de Sorecop indique avoir eu connaissance du courrier hier. Il a donc procédé aux
vérifications nécessaires dans ce court laps de temps.
La situation est la suivante :
Le représentant de la FEVAD fait référence à un document intitulé « tableau récapitulatif des barèmes de
rémunération pour copie privée au 1 er février 2011 mis à jour à la suite de la décision n° 13 de la
commission de l’article L. 311-5 du CPI du 12 janvier 2011 ». Ce document a été adressé le 28 janvier par
Sorecop à la suite de la publication au Journal Officiel de la décision n° 13.
Ce tableau, page 4, contient la mention suivante : « mémoire et disque dur intégré à un système de
navigation GPS et/autoradio ». S'il reconnaît que cette formulation n'est pas suffisamment précise, le
représentant de Sorecop souligne toutefois qu'il est indiqué juste en dessous que ces rémunérations sont
applicables à la « capacité nominale de stockage dédiée à la lecture de phonogramme ».
Le second document auquel fait allusion le représentant de la FEVAD est un tableau de déclaration des
sorties de stock. Il apparaît que, dans ce document également, la formule est imprécise (« GPS navigateur à
mémoire ou disque dur »).
Ces deux documents ont été adressés en pièces jointes d'une note dont l'objet était d'informer les redevables
de la décision qui avait été prise par la commission, suite à sa publication au Journal Officiel, et applicable à
compter du 1er février.
Il cite un extrait de cette note : « une rémunération a été instaurée sur les mémoires ou disques durs dédiés à
la lecture d’œuvres sonores intégrés à un autoradio et/ou un système de navigation GPS destiné à un
véhicule ».
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Il indique que cette formulation n'a pas pu échapper aux redevables, destinataires de ces documents et ajoute
que la décision elle-même était jointe à ces documents.
Il conclut en indiquant que les formulations de ces documents seront précisées afin d'éviter toute ambiguïté
ou hésitation, même s'il considère que ces documents étaient honnêtes et l'information donnée suffisante, et
qu'il a demandé au gérant de Sorecop et Copie France d’adresser à l'ensemble des personnes qui ont reçu ces
documents les précisions nécessaires pour éviter la moindre difficulté.
Enfin, il indique être scandalisé par les propos tenus par le représentant de la FEVAD et cite notamment les
extraits suivants du courrier du représentant de la FEVAD :
−

« il est difficile de croire à une erreur d’inattention de la part des sociétés Sorecop et Copie France
représentées en continu par 10 personnes lors de nos travaux » ;

−

« Il n’est pas admissible que les décisions de notre Commission soient aussi facilement travesties » ;

−

« Cette ambiguïté nous semble devoir être fermement condamnée en ce qu'elle entretient le
sentiment d'un déficit persistant de transparence du système français de copie privée »,

Il précise au représentant de la FEVAD que s'il s'était comporté correctement, il aurait pu prendre contact
avec le gérant de Sorecop et Copie France plutôt que, comme c'est systématiquement l'attitude du
représentant de la FEVAD, d'essayer de jeter l'opprobre sur les ayants droit et de donner une mauvaise
impression d'eux, notamment devant les consommateurs et le Président.
Il ajoute que s'il a des relations correctes avec les représentants de l'industrie qui défendent normalement
leurs intérêts, il regrette que ce ne soit pas possible avec le représentant de la FEVAD, qui prend souvent des
libertés avec la vérité.
Le représentant de la Fevad précise qu'il a envoyé sa lettre à la commission par mél et par courrier une
semaine avant la tenue de la réunion.
Il indique que de nombreuses entreprises qui acquittent la rémunération pour copie privée en France n’ont
pas la connaissance technique des termes utilisés par la commission privée et vont donc directement sur le
site de Copie France et Sorecop pour savoir quel barème doit être appliqué. Ces textes doivent donc être
clairs.
Effectivement, une note était jointe mais le directeur financier de la société est allé consulter directement le
tableau pour lire le titre, voir le montant applicable et payer. Il ne lit pas la circulaire à chaque fois qu'il doit
effectuer un paiement, au même titre que l'essentiel des redevables ne lisent pas l'intégralité des documents
communiqués pour chaque paiement.
Comme indiqué dans la lettre, il y a dix représentants de Sorecop et Copie France dans la commission et un
seul représentant de la distribution. Or, c'est ce dernier qui de manière incidente découvre l'erreur à
l'avantage des ayants droit, une erreur qui assujettit tous les GPS du marché au lieu d'une partie.
Il considère que son rôle est d'attirer l'attention en permanence sur la part de la rémunération dans le prix des
produits et la distorsion de concurrence que cela engendre, il souhaite donc forcément que le texte soit
excessivement précis de manière à ce que les redevables n'acquittent pas indument.
Le représentant de Familles de France s'exprime au nom des consommateurs pour dire que le ton dans
cette commission devient désagréable et que cela dissuade certains de rester. Un effort doit être fait sur la
forme pour des discussions plus sereines.
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Le Président remercie le représentant de Familles de France pour cette remarque qui rejoint totalement la
préoccupation qu'il a exprimée depuis le début dans cette commission. Il ajoute ne pas avoir apprécié le ton
de la lettre.
Il est vrai qu'il existe une ambiguïté rédactionnelle qu'il faut corriger pour une meilleure compréhension.
Toutefois, il estime que chaque difficulté entre les membres de la commission ne doit pas donner lieu
nécessairement et immédiatement à la mise en accusation des uns par les autres et à la saisine du Président.
Dans cette affaire, il n'y a pas de désaccord de fond puisque la correction va être opérée et l’indu remboursé.
Même dans un souci légitime de simplification dans un domaine très technique, il ressort de cette affaire qu'il
est préférable de reprendre littéralement les termes employés dans la décision.
Le représentant de Sorecop précise que les rectifications seront faites et qu'il sera procédé au
remboursement. Il ajoute que cela aurait pu être fait plus rapidement si le représentant de la FEVAD avait
choisi de s'adresser directement à Sorecop et Copie France.
Le représentant du Secimavi précise que, pour lui, il n'avait jamais été question d'assujettir de produits
nomades mais bien les seuls supports intégrés.
Un représentant de Sorecop ajoute même qu'il n'existe d'ailleurs pas de produits nomades avec ces
propriétés sur le marché.
Le représentant de la Fevad indique que par rapport à la remarque du représentant de Famille de France, il
souhaite s'excuser pour certains propos tenus dans cette lettre et notamment, les trois dernières phrases. Il a
réagi de manière excessive au vu de ce que lui a présenté son directeur financier et le ton employé était
inapproprié.
Le Président propose d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance, les suites à tirer de l’audition et la
poursuite des discussions sur les résultats de l’étude CSA. Il ajoute que les membres de la commission
peuvent transmettre des propositions concernant le programme de travail.
Le Président remercie les membres de la commission et indique que la prochaine réunion de la commission
aura lieu le mardi 24 mai à 9h30.

A Paris, le 17 juin 2011.
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