COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 JUIN 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,
Familles de France : 1 représentant, Asseco-CFDT : 1 représentant, Familles rurales : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant, AllianceTICS : 1 représentant, FEVAD : 1 représentant, Simavelec : 1 représentant, Secimavi : 1 représentant,
SNSII : 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (24 membres et le Président) et ouvre la séance .
1 – Adoption du compte-rendu du 17 juin 2011
Le Président indique que le représentant du SECIMAVI souhaite que leur proposition de barème soit
annexée au compte-rendu du 17 juin 2011. Par ailleurs, il a reçu plusieurs modifications de pure forme
qu'il propose d'accepter.
Un représentant de Sorecop rappelle que, lors de la dernière séance, il avait proposé de donner à la
commission des éléments provenant de certains procès-verbaux de 2008 et 2009 où il était indiqué que
les barèmes de la décision n° 11, sans être provisoires, étaient sujets à révision.
Il cite le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2008, page 7, dans le troisième paragraphe :
«Outre cette proposition générale de réévaluation des tarifs horaires, le représentant de Sorecop
propose que la commission adopte un programme de travail pour 2009 prévoyant une révision des
barèmes pour lesquels les barèmes actuels sont manifestement très insuffisants et la conduite d'une
étude plus approfondie que celle de TNS-Sofres qui comblerait certaines lacunes et insuffisances en
termes de nombre de répondants pour certains supports».
De même, dans le compte rendu de la réunion du 28 janvier 2009, en début de page 2 : « Un
représentant de Sorecop indique que le collège des ayants droit souhaite que soit inscrit au
programme de travail du premier semestre 2009 l'examen du DVD Blu Ray ainsi que le réexamen des
rémunérations adoptées sur les disques durs multimédia et les baladeurs MP3/MP4. En effet, il
résulte de l'étude TNS-Sofres réalisée au second semestre 2008 que le raisonnement suivi pour
déterminer le montant de la rémunération, par analogie à d'autres supports, en l'espèce, le baladeur
MP3 et le disque dur externe, s'est avéré inexact puisque le volume de copie estimé se situe en deçà
des résultats de l'étude.
Il rappelle que la Commission disposait d'un certain nombre d'éléments d'information apportés par
les fabricants de supports et notamment des disques durs multimédia, mais qu'il est nécessaire de les
préciser. C'est pourquoi, il propose à la Commission de mener une étude sur les pratiques de copie
privée sur les baladeurs MP3/MP4 et les disques durs multimédia. »

Ces déclarations ont par la suite été reprises dans le programme de travail de la commission adopté le
18 mars 2009 : « - mènera une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des
pratiques de copie privée sur les baladeurs multimédia et les disques durs multimédia et réexaminera
le montant de la rémunération applicable à ces supports au vu des résultats de cette étude; ».
Le représentant du Secimavi relève qu'il ne s'agit pas pour autant de barèmes provisoires.
Le Président indique que ces commentaires figureront en note de bas de page dans le compte-rendu
du 17 juin, à l’endroit où est intervenu le représentant de Sorecop sur ce point. Il soumet le compterendu tel que modifié au vote de la commission.
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents.
2 – Suite à tirer de l’arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2011.
Le Président demande aux principales parties concernées d'indiquer quelles sont les suites qui leur
paraissent devoir être tirées de cette décision.
Il précise que la commission doit aller à l'essentiel et le plus rapidement possible puisque le Conseil
d’État a imparti un délai de six mois à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 22
juin 2011 pour adopter un système conforme à la législation telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil
d’État.
Le représentant de la FEVAD rappelle que l'arrêt du Conseil d’État est basé sur l'arrêt préjudiciel de
la CJUE dit Padawan et sur la directive 2001/29 qui exonère les entreprises de l’assujettissement à la
copie privée.
Par conséquent, il considère que les entreprises doivent d'ores et déjà être exonérées de la redevance
pour copie privée.
Il précise que cette disposition aurait du être mise en place depuis le 23 décembre 2002, date
d'application de la directive 2001/29. Il considère donc que les entreprises doivent être exonérées dès
maintenant et qu'elles seraient en droit de demander le remboursement des sommes versées par les
entreprises depuis 2002.
Enfin, il rappelle que le rapporteur public dans ses conclusions a demandé que les barèmes soient
établis par consensus afin d'éviter de relancer la machine à contentieux.
Le représentant du Secimavi estime que cette décision va dans le sens de ce que le collège industriel
demande depuis longtemps, à savoir une refonte complète des barèmes qui sont devenus obsolètes. Cet
examen nécessite d'obtenir de la part du collège des ayants droit une totale transparence sur le
préjudice qu'ils subissent. A partir de ces éléments d'appréciation, la commission devra décider s'il est
nécessaire de modifier le tarif de rémunération horaire ou bien de modifier la méthode de
détermination de la rémunération dans son ensemble.
La représentante du Simavelec ajoute que le Conseil d’État a précisé que les barèmes ne pouvaient
pas reposer sur des hypothèses et des équivalents supposés. Par conséquent, la commission ne peut
plus adopter de barèmes provisoires par analogie mais doit nécessairement réaliser une étude d'usages
permettant de refléter le préjudice subi par les ayants droit.
La représentante d'APROGED rappelle que son association représente les consommateurs
professionnels. La question se pose donc du maintien de l'Aproged au sein de la commission à partir
du moment où les usages professionnels sont exclus du champ de la rémunération.
Le Président estime que l'Aproged pourrait également avoir intérêt à rester dans la commission afin
de participer à la mise en place du système de non-assujettissement des professionnels.

Le représentant de l'ASSECO-CFDT rejoint en partie la position exprimée par le représentant du
Secimavi sur la question du préjudice. Toutefois, il relève une contradiction dans l'arrêt du Conseil
d’État qui rappelle les principes de la détermination de la rémunération sans pour autant donner à la
commission les moyens de les suivre. Le Conseil a effectivement indiqué que la commission devait
déterminer une rémunération réparant un préjudice.
Il estime que la notion de préjudice est importante et peu connu pourtant des consommateurs qui n'ont
pas conscience de l'objet de la rémunération pour copie privée. En effet, la copie privée n’est pas
d’abord un droit pour les ayants droit, c’est avant tout un droit des consommateurs de la pratiquer en
contrepartie du paiement d'une compensation. La commission devrait donc effectuer un travail
pédagogique à l'intention des consommateurs.
Toutefois, ce travail ne conduit pas forcément à une refonte complète du barème.
En effet, rien dans la décision du Conseil d’État n'implique une telle refonte. Seuls deux points
majeurs sont remis en cause : les usages professionnels et la question des études d’usages.
La représentante de Familles Rurales estime également que la transparence est nécessaire pour le
consommateur c'est pourquoi il est nécessaire de disposer de plus de données
Par ailleurs, l'exclusion des professionnels ne doit pas entrainer une augmentation de la rémunération
pour les consommateurs.
Enfin, elle estime que la commission devrait examiner d'autres méthodes de calcul de la rémunération
au vu, notamment, de l'évolution des techniques.
Le représentant de Familles de France estime nécessaire de qualifier ce que recouvre exactement
l'usage professionnel.
Par ailleurs, il souhaite que le montant de la rémunération pour copie privée acquitté par le
consommateur soit indiqué clairement sur les supports assujettis.
Un représentant de Sorecop estime que le délai imparti par le Conseil d’État est bref. La commission
va donc devoir travailler vite sur des questions délicates de manière à ce que le régime de
rémunération soit applicable avant l'expiration de ce délai.
En ce qui concerne la réflexion engagée par l'Aproged, il considère qu'il faut éviter tout attitude de
nature à compromettre le fonctionnement de la commission. Il s’inquiète qu’il faille envisager de
remplacer une organisation de consommateurs.
La commission va devoir passer d’un régime de mutualisation à un régime de non-assujettissement et
il estime qu'il est intéressant pour l'Aproged de participer aux modalités de ce non-assujettissement.
Par ailleurs, le représentant de la Fevad estime que les entreprises pourraient demander le
remboursement des sommes versées depuis 2002. A cet égard, il rappelle que la décision du Conseil
d’État maintient les effets de la décision n°11 pour le passé, l’annulation n’étant pas rétroactive, sous
la seule réserve des contentieux en cours. Par conséquent, le respect de la décision du Conseil d’État
implique que seuls ceux qui ont engagé des contentieux à la date de la décision d’annulation puissent
réclamer le remboursement des sommes qu’ils estiment avoir indument réglées au vu de l’arrêt du
Conseil d’État, sans préjuger pour autant de la décision du juge saisi à cet égard.
Le représentant de la Fevad considère en outre qu'il suffit d’être une entreprise pour pouvoir réclamer
le non-assujettissement. Le représentant de Sorecop rappelle à ce propos que le Conseil d’État a
reproché à la commission de ne pas avoir prévu la possibilité d’exonérer ceux des supports acquis,
notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer

un usage de ce matériel à des fins de copie privée, critère qui ne saurait être assimilé à la simple
acquisition d'un support par une entreprise.
Ceci précisé, la commission va donc devoir, dans le délai de six mois, transformer le régime de
mutualisation dans lequel les utilisateurs professionnels demeurent assujettis, à un système de non
assujettissement des supports acquis à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne
permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. Il rappelle à cet égard
que le système de mutualisation a permis de diminuer la rémunération applicable à chaque support en
proportion de l’importance respective du marché des ventes aux professionnels et du marché des
ventes au particuliers.
Par conséquent, la commission va devoir définir les conditions de ce non assujettissement, mais
également ses modalités : exonération, remboursement ou un système mixte.
Il rappelle à cet égard que pour les catégories de non assujettis prévues à l'article L. 311-8 du code de
la propriété intellectuelle le législateur a mis en place un système de remboursement, adapté par la
commission dans sa décision du 30 juin 1986 afin de donner la possibilité aux sociétés de collecte de
la rémunération de conclure des conventions d’exonération. Il précise que cette faculté de conclure des
conventions d’exonération dans le cadre de l'article L. 311-8 du CPI a été validée par le Conseil d’État
dans un arrêt du 19 mars 1997.
En outre, le Conseil d’État a annulé dans son intégralité la décision n° 11 ce qui implique qu'à compter
du 22 décembre 2011 aucune rémunération issue de cette décision ne s'appliquera. Par conséquent, la
commission doit en fixer d'autres dans ce laps de temps.
Certains industriels estiment que la commission doit modifier sa méthodologie afin d'adopter ces
nouvelles rémunérations. Selon le représentant de Sorecop, cette méthode est entièrement justifiée.
Elle repose tout d'abord sur la détermination d'un tarif de rémunération horaire par type de répertoire
copié. En 2001, la commission a pris en compte l'apparition du numérique et a adapté les tarifs au
nouvel environnement technologique.
Il précise que les rémunérations ainsi obtenues sont largement inférieures à celles perçues par les
titulaires de droits en contrepartie de la reproduction de la même œuvre sur un support préenregistré
du commerce et commercialisée selon les méthodes traditionnelles.
Il cite à ce sujet un considérant de l'arrêt du Conseil : « la rémunération pour copie privée doit être
fixée à un niveau permettant de produire un revenu à partager entre les ayants droit globalement
analogue à celui que procurerait la somme des paiements d’un droit par chaque auteur d’une copie
privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir ».
La commission a procédé de cette manière pour fixer les tarifs de rémunération horaire.
Dans un second temps, la commission détermine l’importance de la pratique de copie privée à
rémunérer sur la base de ce taux, en fonction du type de support assujetti et en utilisant un certain
nombre de paramètres : le taux de copiage, l’utilisation de logiciels de compression, la capacité
d’enregistrement disponible, ainsi que d'autres abattements généralement demandés par les industriels
et les consommateurs, tel que l'abattement multi-usage qui prend en compte le fait qu'une même œuvre
est copiée sur divers appareils.
Il estime que cette méthode s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par la loi. L'article L. 311-4 al. 2
du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que : «le montant de la rémunération est fonction
du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet».

Il ajoute que le Conseil d’État n'a pas désavoué cette méthode. D'ailleurs, le Rapporteur public a
examiné l'ensemble des griefs faits à la décision n° 11 et les a tous rejetés à l’exception de celui tiré de
l'arrêt Padawan. Le Conseil d'Etat quant à lui, par économie de moyens, ne s'est prononcé que sur la
question des usages professionnels.
Toutefois, le Conseil, dans un considérant introductif, a indiqué à la commission de quelle manière
devait être déterminée la rémunération : « pour fixer la rémunération, 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 différents utilisateurs en recourant à des enquêtes et des sondages qui lui appartient
d’actualiser régulièrement ». Le représentant de Sorecop souligne qu'il s'agit exactement de la
méthode suivie jusqu'à présent par la commission, tout en reconnaissant qu'il peut effectivement y
avoir débat sur la fréquence à laquelle sont actualisées ces études.
Enfin, il indique avoir participé à un groupe de travail européen afin d'examiner s’il était possible
d’améliorer les mécanismes de copie privée en Europe. Or, il y est apparu évident que la méthode
suivie en France était la plus précise et reposait sur la prise en compte des usages réels de copie privée.
Sur la question de la transparence du processus de travail de la commission, le représentant de Sorecop
rappelle qu'une réunion informelle a été organisée le 10 mai 2010 afin d'expliquer aux nouveaux
entrants dans la commission les différents paramètres de la méthode de calcul. Cette réunion n'a pas
conduit à la conclusion que cette méthode n’était plus justifiée, au contraire. D'ailleurs, si certains
membres de la commission ont encore des incertitudes, il ne voit aucune objection à procéder de
nouveau à une présentation de la méthode de calcul employée par la commission.
Le représentant de Sorecop rappelle ensuite le mécanisme du système de mutualisation. Ainsi, à titre
d'exemple, en admettant que la rémunération pour copie privée due par un consommateur lorsqu’il
achète un support donné devrait être de 10 euros et que le marché est constitué de 50 % de
consommateurs, personnes privées et de 50 % de professionnels, pour tenir compte de ce que, dans le
cadre d’un système de mutualisation, la rémunération est aussi appliquée aux supports à usage
professionnel, les consommateurs, personnes privées, n'acquittent qu'une rémunération de 5 euros.
La commission a pour mission, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, de ne plus assujettir les
usages professionnels. Il est donc nécessaire qu'elle engage une réflexion sur l’incidence de la
diminution du nombre de supports assujettis sur le montant de la rémunération, incidence qu'il estime
pour sa part devoir conduire à une augmentation de la rémunération applicable à chaque support.
Par ailleurs, il rappelle que le collège des ayants droit avait renoncé dans le cadre des négociations
précédant l'adoption de la décision n° 11 à prendre en compte l'érosion monétaire depuis 2001 pour les
taux de rémunération horaire, question qui reste néanmoins ouverte.
Enfin, la problématique portant sur les disques durs multimédia et les baladeurs multimédia devra être
intégrée dans ce débat.
Concernant l'application immédiate et rétroactive de l’exonération des professionnels, le représentant
de la Fevad rappelle que le Conseil d’État s'est fondé sur l'interprétation donnée par la Cour de Justice
de la directive 2001/29 applicable depuis le 23 décembre 2002. Cette directive n'est pas divisible et
doit s'appliquer dans son intégralité depuis sa date d'application.
Il s'interroge sur le point de savoir si le Conseil d’État a le pouvoir de décider qu'une directive ne
s'applique qu'à compter du 22 décembre 2011 et non de sa date d'application..
Il considère donc que l'exonération des entreprises a un effet au moins immédiat. Les juridictions qui
examineront les demandes de remboursement des entreprises devront appliquer la directive qui est au
dessus de la loi française.

Le second point concerne la crainte des consommateurs concernant une éventuelle hausse des
rémunérations. Il rappelle que la loi doit s'appliquer et que celle-ci prévoit l'exonération des
professionnels. Il ajoute qu'une hausse serait également préjudiciable aux intérêts des industriels car
cela conduirait à un développement du marché gris.
La commission doit travailler à ce que les barèmes soient représentatifs du préjudice des ayants droit.
Enfin, concernant la mutualisation. Il rappelle que le rapporteur public a indiqué dans ses conclusions
qu'il n'avait pas trouvé de preuve que cet abattement ait été appliqué dans les barèmes de la décision n°
11. Il ajoute que la société Rue du Commerce a, à de nombreuses reprises, demandé par courrier la
transmission de ces barèmes et qu'elle n'a reçu aucun élément de calcul.
Cette mutualisation n'étant nulle part visible, elle n'existe pas. Par conséquent, il n'y a pas non plus
d'automatisme entre l'exonération des professionnels et l'augmentation des barèmes.
Concernant la mise en œuvre pratique de cette exonération, le rapporteur a indiqué qu’une entreprise
était facilement identifiable par un numéro de RCS ou un numéro de TVA intracommunautaire.
Actuellement, les distributeurs identifient les entreprises par ce biais là et établissent une facture afin
qu'elles puissent récupérer la TVA versée auprès de l’État. L’État a ensuite la charge de vérifier qu'il
n'y a pas eu fraude. Il ajoute que la directive ne prévoit aucune preuve d'une utilisation professionnelle
des supports acquis par des entreprises, elle les exonère directement.
Concernant les réunions du groupe de travail européen, il indique que les industriels présents n'ont pas
eu la même analyse que le représentant de Sorecop. Il est donc facile, étant donné que ces travaux sont
confidentiels de donner pour vraie, sa version des travaux.
Enfin, il considère que la décision n° 13 du 12 janvier 2011 devrait également être concernée par la
décision du conseil d’État car elles sont assorties des mêmes problèmes.
Le représentant de Sorecop précise que la Cour de Justice dans l’arrêt Padawan vise les supports non
mis à disposition d’utilisateurs privés « et manifestement réservés à des usages autres que la
réalisation de copies à usages privées » : la Cour a donc posé deux conditions cumulatives.
Le représentant de l'Alliance-TICS soutient en tout point l'interprétation de l'arrêt du Conseil d’État
par le représentant de la FEVAD.
Par ailleurs, il demande s'il relève de la compétence de la commission de déterminer la manière dont
l’industrie doit s’organiser pour opérer le distinguo.
Concernant la méthode de calcul, il relève seulement que le Conseil d’État (p.6 et7) a indiqué que si
cette méthode repose nécessairement sur des approximations et des généralisations, celles-ci doivent
toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent
reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. Or, il y a eu des hypothèses et des
équivalents supposés, ce qui remet en cause un certain nombre de choses décidées ici.
Le représentant du Secimavi indique que bien entendu si la commission doit réviser sa
méthodologie, le collège des industriels mais également le collège consommateur se doivent de
présenter un nouveau mode de calcul.
Par ailleurs, il s'interroge sur l'objection manifestée par le collège des ayants droit. Cette méthode est
actuellement contestée par certaines parties par conséquent parvenir à une nouvelle méthodologie,
dans le respect de la loi, permettrait des débats plus apaisés et constructifs.
La représentante du Simavelec précise que la méthode date de 1986, à l’époque de l’analogique, à
laquelle ont été apportées des adaptations en fonction des décisions du Conseil d’État.

En ce qui concerne la discussion européenne, elle estime qu’elle a échoué par manque de consensus
sur la méthodologie et le critère commun.
Le représentant du SNSII estime que les délais impartis par le Conseil d’État sont courts et l’objectif
difficilement réalisable à raison d’une réunion par mois.
Il a relevé deux points dans la décision du Conseil d’État. En premier lieu, les professionnels ne
doivent plus payer la redevance. Le Conseil n’a pas indiqué selon quelles modalités. Ce point ne pose
selon lui pas un problème et les industriels, la distribution et les ayants droit pourront travailler de
manière constructive sur la manière dont cela pourrait être mis en place.
Cette décision a également pour conséquence que les ayants droit ne vont plus percevoir la partie
mutualisée de la rémunération payée par les professionnels.
Ensuite, si les professionnels souhaitent demander devant une juridiction le remboursement des
sommes versées, il estime quant à lui que le Conseil d’État a préservé les effets de la décision n°11 et
ne l’a pas annulé rétroactivement. Par ailleurs, il semble très difficile d’effectuer un remboursement
rétroactif car les industriels n’ont aucune visibilité sur l’utilisateur final.
Toutefois, les choses ne sont pas aussi précises quant à la juste rémunération des ayants droit.
Les industriels voient dans cette décision un moyen pour la commission de reprendre de la crédibilité,
d’établir des rapports plus consensuels et d’anticiper les évolutions technologies.
A titre personnel, si la commission reprend ses travaux de la même manière, il ne voit plus l’intérêt
pour les industriels d'y participer.
Pour toutes ces raisons, il souhaite que l’on établisse un plan de travail avec un calendrier rapproché
dès le mois de septembre afin de respecter les échéances et de permettre une refonte du système.
Il estime que l’exclusion des professionnels est facile à mettre en place sur le modèle des déclarations
de demande d’exonération disponibles sur le site de Copie France.
Deux systèmes existent, la vente directe, c’est à dire un fabricant ou un importateur qui vend
directement à de grandes entreprises et qui de fait sont facilement identifiables et la vente indirecte,
via la distribution.
La FEVAD représente la distribution de vente à distance et notamment, le e-commerce, et avec
l’évolution des technologies, ce système de distribution va bientôt remplacer la vente directe même
auprès des entreprises. La distribution va donc être confrontée d’une part à l’affichage du montant de
la rémunération sur les supports mais également à un certain nombre d’usages professionnels.
Cet état de fait nécessitera sans doute de modifier l’article L. 311-4 du CPI qui vise jusqu’à présent
l’importateur ou le fabricant qui met le produit sur le marché.
Concernant la préoccupation des ayants droit sur le preuve de l’usage professionnel, il estime que le
Kbis ou la TVA suffiront à le prouver.
Il reste néanmoins des zones d’ombre comme le situation des associations.
Il ajoute que la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat par les ayants droit va plus loin puisqu’ils
considèrent que le professionnel devra prouver qu’il n’aura pas un usage de copie privée.
Le représentant du SNSII estime qu’il est impossible de contrôler que certains employés d’une grande
entreprise ne profitent pas de ces produits pour y copier de la musique ou des films au lieu d’y mettre
des services techniques. Il ne suit donc pas en cela le raisonnement tenu par les ayants droit.

Le représentant de l’Alliance TICS rappelle que le Conseil d’Etat a repris l’arrêt Padawan, et
notamment, que « le juste équilibre à trouver entre les personnes concernées implique que la
compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux
auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception pour copie privée ».
Le représentant de la FFT s’associe à ce que viennent de dire ses collègues du collège industriel et
insiste tout particulièrement sur la nécessité de travailler dans cette commission dans un consensus
plus large pour aboutir à des décisions beaucoup plus solides.
Le représentant de la FEVAD rappelle que l’avocat général dans ses conclusions sur l’arrêt Padawan
a indiqué que les particuliers sont présumés faire des copies privées et les professionnels ne sont pas
supposés faire de copie privée. En effet, si les professionnels utilisent dans un cadre privé des produits
dédiés à l’activité professionnelle de l’entreprise, il s’agit d’un abus de biens sociaux. Par ailleurs, il
attire l’attention de la commission sur un nouvel arrêt préjudiciel de la CJUE dit Opus.
Un représentant de Sorecop revient sur les propos du représentant de la Fevad concernant
l’inexistence des abattements professionnels dans les barèmes de la décision n° 11. Il précise que ce
type d'abattement n’existe pas pour les supports dédiés entièrement à un usage de copie privée, par
exemple les baladeurs vidéo ou les enregistreurs vidéo qui sont des produits grand public, destinés
exclusivement à un usage privé. Il n’en existe pas non plus pour les téléphones multimédia puisque,
même si cet appareil est acquis par l’entreprise, elle le met à la disposition de son personnel qui
l’utilise également à titre privé. D’ailleurs, dans certaines entreprises, l’URSSAF redresse la mise à
disposition par l'employeur de matériels téléphoniques à son personnel. La problématique est la même
pour les tablettes multimédia et les autoradios ou GPS audio.
En revanche, ce type d'abattements existe pour les clés USB, les cartes mémoires, les disques durs
externes, les CD, les DVD ainsi qu'indirectement dans les disques durs multimédia et apparaissent
dans les tableaux de calculs transmis au Conseil d’État.
Le représentant du Secimavi conteste avoir reçu en commission des tableaux identiques à ceux remis
au Conseil d’État.
Le représentant de la Fevad ajoute que le rapporteur public du Conseil d’État n’en a pas reconnu
l’existence.
Le représentant de Sorecop poursuit et précise que le tarif horaire actuel de la musique est de
0,4573 € pour 60mn de copie et qu’il n’a pas été réévalué depuis 2001.
Un titre musical en moyenne a une durée de 4 minutes. Par conséquent, une copie d’un titre musical
vaut 0,03 centime d’euro en rémunération pour copie privée
Aujourd’hui, ce titre est vendu à l’unité, sur Internet, autour de 1€ TTC, ce qui hors taxe, représente
0,8361 €.
Il précise également que la marge d’un distributeur en France est de 20 %.
Le prix unitaire hors taxe de 0,8361, sans la marge du distributeur, correspond à une rémunération
pour les ayants droit de 0,6688.
Ainsi, le montant de la rémunération pour la copie privée d’un titre musical est 22 fois moins élevé
que ce que les ayants droit obtiennent quand ils autorisent une copie.
Un représentant de Sorecop estime que, contrairement au représentant de l’Alliance-TICS qui
considère que le considérant introductif de l’arrêt du Conseil d’État est un désaveu de la méthodologie
suivie par la commission, la décision n°13 n’est pas en contradiction avec le principe posé par l’arrêt
du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne l’arrêt rendu dans l'affaire Opus, il précise que la Cour de Justice a indiqué qu’il
relevait de la responsabilité de l’État et du juge, et non des ayants droit, d’assurer une perception
effective de la rémunération pour copie privée.
Enfin, il rappelle que le Conseil d’État n’a jamais remis en cause les montants de rémunération fixés
par la commission, ni dans sa décision du 11 juillet 2008, ni dans celle du 17 juin 2011.
Le représentant du SNSII souhaiterait savoir combien touche un ayant droit pour les copies
autorisées d’un CD préenregistré par exemple.
Le représentant du Secimavi demande pourquoi la rémunération, si faible d’après les ayants droit, ne
pourrait-elle pas être comprise directement dans le prix de vente initial de l’œuvre. Ainsi, seul le
consommateur qui acquiert une œuvre pourrait réaliser une copie de cette œuvre, les ayants droit
toucheraient une juste rémunération et les supports d’enregistrement ne seraient pas grevés d’une telle
charge.
Un représentant de Sorecop répond que le législateur a choisi un dispositif différent. Par ailleurs, il
rappelle que la rémunération est neutre pour le redevable qui l’acquitte puis la facture par la suite.
Le Président remercie les membres de la commission d’avoir exprimé leur position sur les
conséquences à tirer de la décision du Conseil d’État.
Il considère que la commission doit mettre le système de rémunération pour copie privée en
conformité avec les principes rappelés dans la décision du Conseil d’État du 17 juin 2011.
Cet arrêt annule la décision n° 11 à « l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa
notification au ministre de la Culture et de la Communication sous réserve des actions contentieuses
engagées à la date de la présence décision, c’est-à-dire le 17 juin, contre des actes pris sur le
fondement des dispositions annulées ». Cette décision a été notifiée au ministère de la culture le 22
juin 2011.
Par ailleurs, il indique que la décision n° 11 a été annulée « sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens des requêtes », c’est-à-dire que le Conseil d’État n’a pas voulu se prononcer
explicitement sur chacun des moyens que le rapporteur public a détaillé. Le seul motif d’annulation est
que la décision n’a pas prévu la possibilité « d’exonérer ceux des supports acquis notamment à des
fins professionnelles ». Le Conseil ne vise donc pas les professionnels mais les supports acquis à des
fins professionnelles « dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces
matériels à des fins de copie privée ». Par conséquent, les matériels pour lesquels l’usage pour copie
privée peut être présumé ne sont pas concernés.
Le Conseil a également donné des indications sur la manière dont la commission doit reconstruire le
système.
D’abord, il souhaite que « la rémunération pour copie privée soit fixée à un niveau permettant de
produire un revenu à partager entre les ayants droit globalement analogue à celui que procurerait la
somme des paiements d’un droit par chaque auteur de copie privée s’il était possible de l’établir ou
de le percevoir ».
Cette rémunération doit être calculée sur « la base des capacités techniques des matériels et de leurs
évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et
sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement » et effectivement, le Conseil écarte l’idée
que l’on puisse fonder ces mesures simplement sur des hypothèses ou des équivalences supposées.
Par ailleurs, il estime qu'il n’y a aucune objection à revoir complètement l’ensemble du système en
tenant compte des principes ci-dessus rappelés.

Toutefois, il rappelle que le délai imparti par le Conseil est court puisque la commission a jusqu’au 22
décembre pour mettre en conformité le système de rémunération. Par conséquent, si la commission
parvient dans les six mois à rétablir le système, à partir des bases actuelles, dans des conditions
conformes aux principes du Conseil d’État, l’objectif aura été atteint.
Néanmoins, il ne demande qu’à être convaincu qu’il existe une autre formule, simple qui, dans les six
mois, permette de bâtir un système qui répond aux principes rappelés dans le considérant introductif
de la décision.
Par ailleurs, il indique que le rythme des réunions devra être plus soutenu.
D’autre part, il estime que certaines questions peuvent être discutées dans le cadre de groupe de travail
interne à la commission. Le premier, le plus urgent, porterait sur la réalisation d’une étude d’usages, le
second travaillerait parallèlement sur les méthodes de calcul et enfin le dernier serait consacré aux
modalités de non assujettissement des supports acquis à des fins professionnelles.
Par ailleurs, ces groupes de travail devront se réunir pendant l’été. L’étude est très importante et devra
être réalisée dans l’urgence.
Enfin, concernant l’état d’esprit de cette commission, il souhaite que les travaux se déroulent dans la
transparence et le consensus, dans le cadre des règles fixées par le Conseil.
Un représentant de Sorecop rappelle les études d’usage dont dispose la commission.
Des études d’usages sont menées régulièrement par le collège des ayants droit sur les CD-R et les
DVD-R data depuis 2000, qu’ils mettront à disposition de la commission. Il précise qu’elles ont déjà
été présentées à la commission et que le questionnaire est identique.
En ce qui concerne les baladeurs multimédia et les disques durs multimédia, la commission a réalisé
une étude en octobre 2010.
Parmi les supports assujettis par la décision n°11, il en existe deux pour lesquels il n’y a pas d’études
d’usages car il s’agit de supports dédiés : les enregistreurs vidéo, dont l’usage n’est que la copie de
vidéos et pour lesquels le critère de détermination est la part de disque dur occupé et les baladeurs
MP3.
Concernant le barème des enregistreurs vidéo, qui vise également les décodeurs, il rappelle que celuici avait été fixé sur la base de l'audition des deux principaux exploitants concernés, qui étaient Canal+
et TPS.
En ce qui concerne les baladeurs MP3, qui sont également des supports dédiés à l’audio, l’étude
d’usage en cours de réalisation sur les tablettes va permettre d’apporter des informations notamment
dans le cadre de la synchronisation.
Enfin, il rappelle que la décision n° 13 n’a pas fait l’objet d’une annulation et qu’une étude sera
bientôt présentée pour les tablettes.
Pour les autres supports assujettis par la décision n° 11, la commission s’était fondée sur l’étude
d’usages TNS-Sofres qui date d’octobre 2008.
Il y a donc une priorité à réaliser une étude sur ces supports et notamment sur les téléphones mobiles
multimédia, puis dans un second temps, sur ceux assujettis par la décision n° 13 à savoir les tablettes,
les accessoires automobiles, les clés USB, les cartes mémoires et les disques durs externes.
Le Président souhaite que tout le système soit conforme à la décision du Conseil d’État. Or la
décision n° 13 n’exclut pas les supports acquis à des fins professionnelles. Par ailleurs, il précise que

la décision n° 13 modifie en partie les articles de la décision n° 11 sur les clés USB, les cartes
mémoires et les disques durs externes, par conséquent, ces barèmes sont visés par la décision du
Conseil d’État et les barèmes ne s'appliqueront plus à compter du 22 décembre.
Le représentant de l’ASSECO-CFDT rappelle que le Conseil d’État exige des études d’usages
actualisées régulièrement donc cela implique une étude d’usages standard applicable à tous les
supports. Il faut des bases identiques afin de pouvoir comparer dans la durée les différents éléments.
Le Président indique qu’en effet la commission doit disposer de standards d’études d’usages,
néanmoins, il rappelle que le délai imparti est très court.
La représentante du Simavelec souhaite que ces groupes de travail se déroulent en toute
transparence vis à vis des membres de la commission c’est pourquoi il serait utile qu’un compte-rendu
soit élaboré. Sur les études, certains éléments devront être insérés dans l’hypothèse où la méthode de
calcul serait modifiée.
Le représentant du Secimavi rappelle qu’il est nécessaire d’examiner les produits les plus anciens
comme le CD et le DVD pour lesquels la commission ne dispose pas d’études actualisées. Par ailleurs,
il estime que la commission doit réaliser une étude par support et non par analogie à un autre support.
Le Président ajoute qu’en effet le Conseil d’État l’interdit. Par ailleurs, afin de préserver la prochaine
décision n° 14 d’éventuels contentieux, il souhaite viser le plus de supports possibles.
Selon un représentant de Sorecop, le Conseil d’État a recommandé à la commission de ne pas
prendre des décisions si elles ne sont pas fondées sur une étude objective des techniques et des
comportements et si elles reposent sur des hypothèses ou des équivalences supposées.
Toutefois, la question reste ouverte concernant la décision n° 13. Il considère que la décision n°13
n’est pas en contradiction avec le principe posé par le Conseil d’État compte tenu des conditions dans
lesquelles elle a été adoptée.
Le représentant d’Alliance TICS estime qu’il est fondamental, avant tout lancement d’études
d’usage, de s’entendre sur les critères du préjudice. Sinon, les questions posées ne permettront pas
d’évaluer correctement le préjudice devant être indemnisé.
Le Président indique que le groupe de travail sera chargé de déterminer les supports visés par l’étude
ainsi qu’un projet de questionnaire et que la commission se prononcera lors d’une délibération sur ces
deux éléments. Par ailleurs, compte-tenu du délai, les trois groupes de travail devront travailler
concomitamment.
Le représentant de l’Alliance-TICS s’interroge sur la pertinence d’un groupe de travail sur
l’exclusion des professionnels car il estime que cela relève exclusivement des industriels.
Le Président propose que la prochaine réunion de la commission ait lieu le 2 août afin de valider les
premières conclusions des groupes de travail et notamment, le champ de l’étude et le projet de
questionnaire qui seront soumis dans le cadre d’une consultation aux différents prestataires.
Il rappelle que, normalement, la commission procède en deux étapes. Elle valide dans un premier
temps, le projet de questionnaire et le cahier des charges et dans un second temps, le choix du
prestataire et le questionnaire définitif.
Toutefois, compte-tenu des délais, le groupe de travail s'il parvient à un consensus pourrait déterminer
le projet de questionnaire et le cahier des charges afin de lancer le plus rapidement possible la
consultation du marché public. La commission adopterait ensuite formellement le questionnaire
définitif.

Il rappelle que les membres du groupe de travail devront informer les membres de leur collège
respectif de l’avancement des travaux. Des comptes-rendus très succincts seront élaborés mais, n'ayant
pas été formellement approuvés, ils n’auront pas la valeur de documents officiels de la commission.
Compte-tenu de l’absence de plusieurs membres de la commission, le Président accepte de reporter la
séance au 25 août et d’en prévoir une seconde pour le 13 septembre..
Pour le groupe 1, la date du 7 juillet au matin est fixée.
Pour le groupe 2, la date du 12 juillet est fixée.
Pour le groupe 3, la date du 20 juillet est retenue.
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 4 octobre 2011.
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel

