COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 4 JUIN 2012
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 : COPIE FRANCE : 9
représentants ; AVA : 1 représentant ; SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Familles de France : 1 représentant ; Familles Rurales :
1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant ; Secimavi :
1 représentant ; SNSII : 1 représentant ; Simavelec : 1 représentant ; FEVAD : 1 représentant.

Le Président constate que le quorum est atteint (18 membres et le Président) et ouvre la séance.
L’ordre du jour est le suivant : 1) adoption du compte-rendu de la séance du 11 mai 2012 ; 2) poursuite
des discussions sur la méthodologie d’élaboration des rémunérations pour copie privée ; 3) état des
positions des différents collèges de la commission à la suite du groupe de travail du 29 mai 2012 ; 4)
questions diverses.
Le Président indique avoir reçu des courriers électroniques des représentants du SFIB, de l’UNAF et de
la CLCV l’informant de leur absence. Il signale également que tous les membres de la commission ont
reçu par courrier électronique du secrétariat des documents transmis par le représentant du Secimavi et
par la représentante d’AVA. Le premier a ainsi souhaité transmettre ses commentaires sur le courrier
électronique de l’institut CSA communiqué à la commission par les ayants droit lors de la dernière
séance du 11 mai 2012. La deuxième a répondu à une demande formulée par certains membres de la
commission lors de la réunion du groupe de travail le 29 mai 2012, qui souhaitaient connaître les
éléments retenus pour le calcul de la RCP applicable au répertoire de l’image fixe.
Il rappelle que la commission dispose désormais de moins de six mois pour prendre une décision
conforme aux exigences du législateur et de la jurisprudence. La commission aura certainement à
multiplier les réunions pour tenir ce délai.
La représentante de la FEVAD constate que seulement deux représentants des consommateurs sont
présents aujourd’hui et rappelle que la question de la participation de l’Aproged aux travaux de la
commission se pose toujours. Elle s’interroge sur les conséquences d’une telle situation au regard de
l'équilibre des débats. Lors de la réunion du 11 mai dernier et comme l’indique le compte-rendu le
président avait indiqué avoir reçu un courrier « qui n’évoquait pas expressément sa démission, mais une
suspension de sa participation aux travaux de la commission. ». Le président avait « estimé nécessaire de
contacter l’Aproged pour lui demander de prendre une position claire sur l’éventualité de sa
démission. » .
La représentante de la FEVAD souhaite savoir si des contacts ont été pris avec cette association et si
des démarches ont été entreprises, comme cela avait été indiqué le 11 mai 2012.

1

Le Président remarque qu’il est vrai que les six représentants du collège des consommateurs ont
rarement eu la possibilité d’être présents simultanément aux séances. Si la représentante de la FEVAD
en tire la conclusion que la composition du collège des consommateurs doit changer, la commission n’a
pas le pouvoir d’en décider.
Par ailleurs, le Président peut certes décider d’appliquer l’article R. 311-6, alinéa 2 du Code de la
propriété intellectuelle qui l’autorise à déclarer démissionnaires d’office les membres qui n’ont pas
participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission. Cependant, il n’est pas
favorable à une application mécanique de cette disposition, la moindre des choses étant, selon lui, de
contacter au préalable l’organisation qui ne s’est pas présentée aux réunions pour l’informer d’une
application éventuelle de ce texte.
Le représentant de Familles de France précise que le cas de l’Aproged est particulier, que
l’ASSECO-CFDT est en cours de désignation d’un nouveau représentant et que les quatre autres
organisations de consommateurs (UNAF, CLCV, Familles de France et Familles Rurales) participent
régulièrement aux réunions de la commission, du moins le plus souvent possible. Il trouve les
remarques des industriels sur l’absence des consommateurs un peu déplacées dans la mesure où il est
arrivé à plusieurs reprises que le collège des industriels soit sous-représenté, voire pas du tout
représenté, aux séances de la commission.
Un représentant de Copie France estime qu’il faut ramener le problème à sa juste mesure. Lors des
dernières séances de la commission, quatre organisations de consommateurs sur six ont été, non pas
simultanément, mais en tout cas régulièrement présentes. Le fait que tous les membres ne soient pas
présents au même moment ne caractérise pas en soi un dysfonctionnement de la commission, même s’il
est souhaitable que le plus grand nombre possible de représentants d’un même collège soient présents à
chaque séance. S’agissant de l’ASSECO-CFDT, l’organisation a toujours manifesté son souhait de
participer aux travaux de la commission. Le seul problème qui se pose concerne l’Aproged.
Le Président rappelle que l’Aproged a parlé d’une « suspension » de sa participation, et que la position
de la commission, retenue lors de la dernière séance, est de considérer qu’elle est démissionnaire.
Le représentant du Secimavi rappelle que le Président devait contacter l’association.
Le Président indique que la question du remplacement du représentant démissionnaire d’APROGED
est, comme il se doit, examinée par les départements ministériels compétents. Pour sa part, il s’engage à
veiller à ce que la commission soit reconstituée au complet pour le vote de la prochaine décision.
Un représentant de Copie France redoute, au vu de la durée des procédures administratives, que le
problème de l’Aproged ne soit pas résolu avant la fin de l'année.
Le Président répond que si cette hypothèse se présentait, il alerterait les autorités compétentes pour
qu’elles accélèrent les procédures.
1 - Adoption du compte-rendu du 11 mai 2012 :
Le Président indique que le projet de compte-rendu portant sur la séance du 11 mai 2012 a fait l’objet
d’une demande de modification de pure forme émanant d’un représentant de Copie France. Il soumet
le projet au vote de la commission.
Sans objection ni observation, le compte-rendu de la séance du 11 mai 2012 est adopté à l’unanimité.
2 - Poursuite des discussions sur la méthodologie d’élaboration des rémunérations pour copie
privée – Etat des positions des différents collèges de la commission à la suite du groupe de
travail du 29 mai 2012 :
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Le Président rappelle que, comme cela avait été suggéré lors de la séance plénière du 11 mai 2012, un
groupe de travail constitué de membres des trois collèges de la commission s’est réuni, hors sa
présence, le 29 mai 2012, afin d’identifier les points de désaccord existant sur la méthode de calcul
dernièrement proposée par le collège des ayants droit. Les participants au groupe de travail étaient
également invités à tenter de résoudre les points de désaccord qui pouvaient l’être. A présent, la
commission va entendre le compte-rendu de cette réunion.
Un représentant de Copie France précise que les discussions du groupe de travail se sont tenues sur
la base du document distribué le 11 mai dernier aux membres de la commission par les industriels
(intitulé : « Observations portant sur la méthode de calcul de la redevance pour copie privée »). Il
abordera successivement tous les points discutés.
1) Le premier point concerne la méthode à adopter pour le calcul de la RCP sur les CD et DVD
vierges, qui sont des supports particuliers. Pour ces deux supports, une méthodologie différente a
toujours été retenue. Il s’agit, non pas de mesurer un nombre de fichiers copiés sur six mois pour le
multiplier ensuite par 4, mais de calculer un pourcentage de CD ou DVD dédiés à un certain type de
contenus. D’après l’ancienne méthode, les volumétries de copies sont donc calculées en octets. Afin
d’être en accord avec la nouvelle méthode proposée en avril dernier, les ayants droit doivent imaginer
un procédé pour convertir ces octets en durée pour les répertoires de l'audio et de la vidéo, et en
nombre de contenus de référence pour l'image fixe et le texte. Si la solution devrait être facilement
trouvée s’agissant des répertoires de l’audio et de la vidéo, elle s’avère plus difficile pour le texte et pour
l’image fixe. Le représentant de Copie France espère pouvoir présenter une proposition de méthode sur
ces supports d’enregistrement lors de la prochaine séance de la commission.
2) Le deuxième point de désaccord concerne les copies de fichiers prêtés par les proches. Les
représentants des industriels estiment que ces copies sont de source illicite, tandis que les représentants
des ayants droit les considèrent comme des copies de source licite devant à ce titre être comprises dans
l’assiette de la RCP. Le représentant de Copie France rappelle que les ayants droit se sont alignés sur la
position adoptée par la Cour de Cassation dans son arrêt « Mulholland Drive » du 28 février 2006, qui a
considéré que les copies de fichiers prêtés par les proches entrent dans le domaine de la copie privée. Il
précise qu’à titre personnel, il n’aurait pas retenu la même interprétation que la Cour, mais que la
commission est pour sa part tenue de suivre la jurisprudence.
3) Il y a également eu un débat au sujet des copies de bandes-annonces vidéo. Les représentants des
industriels considèrent en effet que ces copies ne causent pas de manque à gagner aux ayants droit, et
par conséquent, ne doivent pas entrer dans l’assiette de calcul de la RCP. Les représentants des ayants
droit ont pour leur part rappelé qu'il existe une multiplicité d'exploitations d’œuvres protégées qui ne
sont pas, en tant que telles, des exploitations commerciales, mais qui, pour autant, appellent une
rémunération au titre du droit d’auteur. La législation sur les droits d’auteur et droits voisins est ainsi
faite que les titulaires de droits sur une œuvre ont vocation à percevoir une rémunération pour toute
forme d'exploitation de leur œuvre. Les bandes-annonces sont des œuvres protégées, certaines peuvent
même prendre de la valeur et être commercialisées au bout d’un certain temps. Il existe aussi des
collectionneurs de bandes-annonces. Pour toutes ces raisons, les représentants des ayants droit ne
voient pas pourquoi les bandes-annonces ne seraient pas valorisées au titre de la copie privée.
4) Les représentants des industriels ont en outre demandé la révision des coefficients d’abattement qui
seraient selon eux pratiqués en matière de téléchargement payant (site/application payant par
téléchargement, site payant par abonnement, offre légale à prix forfaitaire). Les représentants des ayants
droit ont rappelé que les actes de téléchargement donnant lieu à un achat payant d’œuvres relèvent de
l’exercice du droit exclusif des ayants droit et sont, par conséquent, systématiquement exclus du champ
d’application de la RCP. En revanche, le collège des ayants droit considère que les copies subséquentes
réalisées à partir des contenus téléchargés, qui sont des sources licites, doivent entrer dans l’assiette de
la RCP.
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5) Il y a ensuite eu une discussion s’agissant de la prise en compte par les ayants droit des copies de
fichiers effectuées à des fins d’archivage ou de transfert sur un autre support (« copies de sauvegarde »).
Les représentants des industriels estiment que ces actes de copies ne causent pas de manque à gagner
aux ayants droit et ne devraient donc pas entrer dans l’assiette de calcul de la RCP.
Les représentants des ayants droit ont rappelé que la notion de « copie de sauvegarde » est une notion
intervenant en matière de droits d’auteur sur les logiciels. Cette notion n'apparaît pas dans les textes,
nationaux ou européens, qui régissent le dispositif de la copie privée. Ils considèrent que ce type de
copies doit donner lieu à rémunération au titre de la copie privée. En outre, le représentant de Copie
France remarque que dans l’esprit des consommateurs, toute copie d’une œuvre joue potentiellement
un rôle de sauvegarde.
6) Le problème de la rémunération pour copie privée applicable au répertoire de l'audiovisuel a
également été abordé. Les ayants droit ont accepté de modifier leur méthode de calcul pour prendre en
compte les différents types d’exploitation existants entre les films et les autres contenus audiovisuels
(séries TV, documentaires, concerts), qui font l’objet de copies mais qui ne sont pas exploités en salle,
et dont le prix de vente au public est inférieur à celui des films. Le collège des ayants droit devrait
pouvoir, lors de la prochaine séance, proposer une méthode de calcul propre au répertoire de
l’audiovisuel, qui fonctionnerait sur le même principe que le répertoire de l’écrit, à savoir une méthode
basée sur un contenu de référence, en l’occurrence le film, et la valorisation des autres catégories
d’œuvres audiovisuelles par rapport à ce contenu de référence via un mécanisme de « décote ».
7) Les représentants des industriels ont également critiqué certains éléments de référence retenus par
les ayants droit pour le calcul de la RCP applicable aux répertoires de la musique et de l’audiovisuel,
plus précisément le critère du « format » sous lequel les œuvres audio et vidéo sont vendues au public.
Ainsi, le format de vente au public pris en compte pour le calcul des taux de base de la RCP est le MP3
pour le répertoire de la musique et le DVD pour le répertoire de l’audiovisuel.
Les ayants droit ont expliqué que leur choix est déterminé par le niveau de développement des
différents marchés de vente au public.
Ainsi, s’agissant du répertoire de l'audio, le marché qui tend à se développer de plus en plus est celui de
la vente en ligne, avec, aujourd’hui en France, près d’un tiers des achats d’œuvres effectués sur Internet,
ce pourcentage atteignant 50 % aux Etats-Unis et étant susceptible de s’accroître davantage encore dans
un futur proche. Les ayants droit estiment que ce pourcentage sera proche des 50% en ce qui concerne
la vente de musique en France lorsque les nouveaux barèmes de RCP s’appliqueront.
S’agissant du répertoire de la vidéo, les ayants droit n’ont pas jugé pertinent de prendre comme critère
de référence le marché des œuvres sur Internet. Ils estiment en effet que la vente en ligne d’œuvres
audiovisuelles est assez peu développée, en dehors de la VàD qui ne peut être prise en compte au titre
de la copie privée dans la mesure où elle ne permet pas aux consommateurs de s’approprier les
contenus audiovisuels. En revanche, le marché du DVD, qui est totalement mâture, leur paraît être un
bon marché de référence, au même titre que le marché de l’exploitation en salle.
8) En ce qui concerne le répertoire de l'image fixe, les représentants des industriels ont dit manquer
d’éléments d’information sur la méthode de calcul utilisée pour formuler une contre-proposition. Le
représentant de Copie France rappelle que ces éléments d’information ont été, depuis, communiqués à
l’ensemble des membres de la commission par la représentante de l’AVA.
9) A également été évoqué le sujet du coefficient multiplicateur par 4, utilisé par les ayants droit pour
passer d’un nombre de fichiers copiés mesuré sur six mois par les études d’usage à un nombre estimé
de fichiers copiés sur deux ans, afin de prendre en compte la durée de vie moyenne des supports
d’enregistrement dans le calcul de la RCP. Les représentants des industriels et des consommateurs
s’opposent à l’utilisation de ce coefficient. Les représentants des ayants droit estiment pour leur part
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qu’elle se justifie tout à fait au regard des potentialités de copies qu’offrent les supports
d’enregistrement, et que ce coefficient est raisonnable étant donné que, dans la réalité, la durée de vie
des équipements est souvent supérieure à deux ans.
(Le représentant de Copie France distribue deux documents. Le premier document reprend un tableau qui avait été
présenté à la commission lors de la séance du 28 novembre 2011et qui comprend des données statistiques calculées par les
représentants des ayants droit sur la durée de détention moyenne des supports par les consommateurs. Le second document
porte sur l’impact de la synchronisation.)
S’agissant du premier document distribué, le représentant de Copie France indique que l’analyse
démontre, pour la plupart des supports d’enregistrement, une corrélation très forte entre la durée de
détention du support et le volume de copies réalisées. L’analyse confirmerait que les comportements de
copies sont globalement linéaires, en dépit d’une augmentation ponctuelle de la volumétrie de copies
réalisées en début d’acquisition ou en fin d’acquisition du support.
Concernant le second document distribué, le représentant de Copie France indique qu’il s’agit d’un
calcul effectué par les ayants droit, à partir des résultats des études d’usage, sur la part d’utilisation de la
fonction de synchronisation par type de support dans les six premiers mois de détention. Il précise que
les ayants droit se sont basés sur une assiette beaucoup plus réduite que l’institut CSA, puisqu’ils ont
circonscrit leurs calculs à la seule prise en compte des usages des personnes qui reconnaissent avoir
copié des œuvres, et non des personnes qui ne copient pas du tout.
L’analyse des résultats auxquels ont abouti les ayants droit attesterait que l’impact moyen de la
synchronisation initiale dans le calcul des rémunérations est de 10 %. En d’autres termes, l'effet haussier
de la synchronisation sur le volume de copies réalisées pendant les six premiers mois ne concernerait
que 10 % des répondants.
A l'inverse, pour 90 % des répondants, il n'y aurait pas d'impact direct de la synchronisation. Le
représentant de Copie France évoque un « effet de compensation » dans les pratiques de copie des
utilisateurs de la synchronisation, qui se caractériseraient par un grand volume de copies réalisées en
début d’acquisition du support via la synchronisation et un volume extrêmement réduit de copies
réalisées à la fin des six premiers mois d’usage du support par rapport aux acquéreurs de supports qui
n’utilisent pas la fonction de synchronisation.
Le représentant de Copie France constate que les résultats de ces deux analyses confirment le bienfondé du coefficient multiplicateur par 4. Pour autant, il précise que la méthode proposée par les ayants
droit pourra dans un second temps tenir compte de certains abattements traditionnellement appliqués
au regard de la capacité de stockage importante de certains supports, ou de leur prix de vente.
Il termine en rappelant que les représentants des ayants droit ont demandé aux représentants des
industriels présents au groupe de travail la communication du détail des calculs relatifs à leur
« estimation de barèmes projetés ».
La représentante du Simavelec souhaite également revenir sur la réunion du groupe de travail. A titre
liminaire, elle constate qu’il existe une différence d’interprétation de fond opposant les représentants
des ayants droit et les représentants des industriels s’agissant du fait générateur de la rémunération pour
copie privée. Les premiers semblent considérer que la perception d’une rémunération s’impose dès lors
que des actes de copie privée sont constatés, tandis que les derniers estiment que la perception d’une
rémunération au titre de la copie privée ne se justifie que si l’existence d’un manque à gagner est
démontrée.
S’agissant des copies de fichiers prêtés par les proches, les ayants droit ont fait référence à l'application
de la jurisprudence « Mulholland Drive ». Elle remarque que les éléments relatifs à la copie privée
auxquels font référence les représentants des ayants droit ne constituent pas le fond de cette décision,
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qui concernait la question des mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie de
DVD. Par ailleurs, la Cour de Cassation n’a depuis lors jamais confirmé l’approche adoptée à cette
occasion s’agissant des copies de fichiers prêtés par des proches.
En outre, elle observe que l’interprétation de la notion de proche par la Cour de Cassation a été
contredite à plusieurs reprises par des Cours d’Appel, qui auraient limité l’application de l’exception aux
copies faites dans le cercle de famille. Elle indique que la position des représentants des industriels sur
ce point est de considérer que l’application du dispositif de la copie privée doit être circonscrite à la
copie de fichiers prêtés par des personnes relevant du cercle de famille, l’acte de copie devant être
effectué par une personne physique.
S’agissant des bandes-annonces, les représentants des industriels estiment que les copies à titre privé qui
peuvent en être faites ne causent pas de manque gagner aux ayants droit dès lors que la création de
bandes-annonces, constituées de séquences de films, n’entraîne pas de coûts de production
supplémentaires et que ce sont des outils de promotion.
Par ailleurs, la représentante du Simavelec maintient que les « copies de sauvegarde », qu’il conviendrait
de qualifier de « copies de migration », ne causent pas de manque à gagner aux ayants droit. Elle
préconise de se référer aux études d’usage sur ce point.
S’agissant de la distinction que les ayants droit ont accepté de faire entre les films et les autres catégories
d’œuvres audiovisuelles pour le calcul de la RCP sur le répertoire de la vidéo, les représentants des
industriels souhaitent que ce calcul soit précisément basé sur les prix publics moyens pratiqués au titre
de l’exploitation commerciale de chacune des catégories d’œuvres audiovisuelles (documentaire, film,
série TV et concert) et non, comme l’ont proposé les ayants droit, sur un pourcentage ou un
abattement fixé en référence à la seule exploitation des films.
S’agissant du répertoire de l’image fixe, le collège des industriels souhaite toujours que les ayants droit
démontrent l’existence d’un manque à gagner causé par la copie privée.
Enfin, les industriels maintiennent leur opposition à l’utilisation du coefficient multiplicateur par 4, qui
n’est selon eux ni justifiable, ni tenable, au vu de l’incidence de la fonction de synchronisation sur
l’usage de certains supports. La représentante du Simavelec suggère d’écarter du calcul de la RCP la
prise en compte des usages des consommateurs ayant acquis le support depuis moins de six mois.
Le représentant du Secimavi remarque que dans le cas des tablettes tactiles multimédias, « l’effet de
compensation » évoqué par le représentant de Copie France ne peut pas jouer, dans la mesure où ce
type de support ne disposait pas d’une ancienneté suffisante au moment de la réalisation des études
d’usage.
Le représentant de Copie France répond que l’effet de compensation existe bel et bien concernant
les tablettes, mais dans une moindre mesure que pour les autres supports. Il précise que l’analyse des
ayants droit portant sur l’impact moyen de la synchronisation initiale prend en compte cette différence.
Selon lui, plus la durée moyenne de détention du support est longue, plus l’effet de la synchronisation
initiale disparaît, et dès lors que les répondants détiennent leur support depuis plus de six mois, la
synchronisation n’est pas prise en compte dans le calcul.
Le représentant du Secimavi estime qu’il y a deux débats : l’un portant sur la synchronisation et
l’autre portant sur le fait de charger sa bibliothèque lorsque l’on acquiert un nouveau support.
Un représentant de Copie France répond que c’est la même chose.
Le représentant du SNSII souhaite intervenir. Il n’a pas pu être présent à la réunion du groupe de
travail mais se dit satisfait que les ayants droit, les consommateurs et les industriels aient pu se réunir
pour réfléchir de façon constructive.
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Il souhaiterait que la commission travaille sur la définition de la notion de « proches », qui est pour le
moment trop vague et donc sujette à de multiples interprétations.
S’agissant des bandes-annonces d’œuvres audiovisuelles, il insiste sur le fait que ce sont des produits
marketing, destinés à la promotion d’un film, qui permettent aux ayants droit de percevoir davantage de
rémunérations au titre de l’exploitation commerciale de leurs œuvres. Il pense que la commission
gagnerait en crédibilité en supprimant de sa réflexion la question des copies de bandes-annonces
promotionnelles, qui, selon lui, ne causent pas de manque à gagner.
Concernant la question des « copies de sauvegarde », il considère, à l’instar des ayants droit, que la copie
d’un CD de musique ne répond pas nécessairement à une volonté de sauvegarder son contenu.
Pour autant, il remarque que l’évolution technologique engendre un phénomène de « migration » des
œuvres fixées sur des supports vieillissants vers des supports neufs, ce phénomène étant bien connu
des professionnels intervenant dans la conservation du patrimoine, notamment l’INA, dont la mission
est d’assurer la conservation du patrimoine audiovisuel français. Lorsqu’une personne organise la
migration d’une œuvre d’un support A vers un support B en raison du caractère vieillissant du premier
support, il n’est selon lui pas raisonnable de considérer qu’elle fait une copie dès lors que le support A
est voué à disparaître, à être mis au rebus.
S’agissant de la synchronisation, elle répond selon lui à la même logique que la migration. Il considère
en effet qu’une personne qui utilise cette fonction pour transférer des données d’un support A à un
support B plus performant ne gardera pas nécessairement ces données sur le support A. Dans ce cas, il
n’y a pas de « double copie », la personne aura simplement décidé de transférer des données dont elle
est déjà propriétaire, des œuvres qu’elle a déjà payées, sur un autre support. Autrement dit, elle a
« changé de tiroir ». Ensuite, cette personne peut tout à fait ajouter de nouvelles œuvres à ses archives,
il est alors nécessaire de déterminer la part de ces nouvelles œuvres dans le total des fichiers contenus
dans le support.
Il considère donc, au vu des pratiques de synchronisation et de migration, que le coefficient
multiplicateur par 4 n'est pas logique. Il souhaiterait que la commission prenne sérieusement en
considération le phénomène de migration, qui se constate dans le monde entier, concerne tous types de
données, et ne peut selon lui être assimilé à une pratique de copies.
Cela étant dit, il félicite les représentants des ayants droit, des industriels et des consommateurs pour la
réflexion qui a été conduite au sein du groupe de travail.
Le Président se dit également très satisfait du travail effectué, qui témoigne de la bonne foi des
participants et d’une réelle volonté d’avancer. Il donne la parole au représentant de la FFT.
Le représentant de la FFT rappelle que l’exercice des industriels a consisté de prime abord à
s’interroger sur l’existence d’un manque à gagner des ayants droit au regard des pratiques de copies. Il
considère qu’il faut absolument éviter d'imputer des dommages qui n'existeraient pas, en particulier
s’agissant du répertoire de la vidéo, et qu’il faut réfléchir sur la notion de copie de fichiers prêtés par les
proches.
Par ailleurs, il rejoint tout à fait l’avis de ses collèges sur la question du coefficient multiplicateur.
Un représentant de Copie France souhaite faire des observations sur les propos tenus par les
industriels.
Ces derniers insistent constamment sur l’idée que les ayants droit doivent obtenir, par le biais de la
rémunération pour copie privée, la compensation d’un manque à gagner. La question est donc de savoir
comment définir ce manque à gagner.
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Dans la logique de l'arrêt du 17 juin 2011 rendu par le Conseil d'Etat, les représentants des ayants droit
considèrent pour leur part que le manque à gagner au titre de la copie privée résulte pour les ayants
droit de l’impossibilité de percevoir une rémunération directement négociée auprès des
consommateurs, comme cela se fait dans des circuits de commercialisation traditionnels.
Cette interprétation de la notion de manque à gagner explique la position adoptée par les ayants droit
au sujet des bandes-annonces. La bande-annonce est une œuvre dont l’exploitation nécessite, par
principe, l’autorisation des ayants droit qui sont intervenus dans sa réalisation. Ces ayants droit sont
donc fondés à réclamer une rémunération et, par conséquent, les bandes-annonces doivent entrer dans
le champ d’application de la rémunération pour copie privée.
Par ailleurs, le représentant de Copie France rappelle au collège des industriels que les représentants des
ayants droit ont toujours affirmé que le téléchargement, qu’il soit à l'acte ou en contrepartie d'un
abonnement, ne relève pas de l'exception pour copie privée. La commission s'est d’ores et déjà
prononcée officiellement sur ce point, à la demande du SFIB, et suite à des débats qui avaient abouti à
un accord de tous, excepté les ayants droit de l'écrit et de l'image fixe. Il avait ainsi été décidé que le
téléchargement n’a pas à être pris en compte dans le calcul de la RCP, que ce soit dans le domaine du
sonore, de l’audiovisuel, de l’écrit ou de l'image fixe. Il souhaiterait que les représentants des industriels
prennent définitivement acte de cet accord et que la commission n’ait plus à revenir sur cette question.
Il lui semble que sur ce point-là et sur le point concernant la distinction à faire entre l’exploitation des
films et celle des autres catégories d’œuvres audiovisuelles dans le calcul de la RCP applicable au
répertoire de la vidéo, les membres de la commission sont parvenus à des accords qui méritent d’être
actés et enregistrés.
S’agissant de la notion de « proches », il remarque que les représentants des industriels ont admis que
les copies faites à partir de contenus prêtés par des membres de la famille peuvent entrer dans le champ
d’application de la rémunération pour copie privée.
Il reste néanmoins que la notion de « proches » fait débat. Sur ce point, le collège des ayants droit a
décidé de se référer à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Il appartient à la représentante du
Simavelec de démontrer l’existence d’une jurisprudence contraire.
Concernant la problématique des « copies de sauvegarde » ou des « copies de transfert », le représentant
de Copie France rappelle que, lors de la séance précédente, le Président a cité un extrait des conclusions
du rapporteur public prises en amont de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 juin 2011. Le
rapporteur avait observé qu’il n’existe pas de régime particulier pour les copies provisoires dans le
domaine de la copie privée. La « copie de sauvegarde » connaît un régime particulier uniquement dans
le domaine du logiciel, qui se situe hors du périmètre de la copie privée. Dès lors, la commission est
tenue d’appliquer le régime de la copie privée aux copies de sauvegarde ou de transfert.
En réponse aux arguments du représentant du SNSII, il évoque l’époque où le CD numérique est arrivé
sur le marché. Il lui semble évident que les producteurs n’auraient pas accepté que les consommateurs
acquièrent gratuitement des CD numériques, au prétexte qu’il s’agissait de copies de transfert de leurs
disques vinyles.
Le représentant du SNSII reprend l’exemple de l’INA pour démontrer que les copies de migration
ont pour objectif principal d’assurer la sauvegarde d’un patrimoine. Il estime que l’exemple du disque
vinyle utilisé par le représentant de Copie France n’est pas approprié. Lui-même possède toujours des
vinyles, et ne les a jamais copiés, ni jetés, étant donné leur caractère culte et l’histoire qui leur est
attachée. Il a effectivement acheté les albums CD reprenant ses vinyles favoris. En revanche, il estime
que les consommateurs n’expriment pas autant d’attachement vis-à-vis des supports actuels, comme par
exemple le téléphone mobile multimédias. Pour ce type de supports, la pratique consiste
essentiellement, selon lui, à transférer des fichiers d’un support à un autre, pour ensuite éliminer ces
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fichiers du premier support. En outre, il rappelle que les consommateurs changent de téléphone
environ tous les deux ans sans conserver leur ancien téléphone.
Le représentant de Copie France précise que l’INA a conclu un protocole d'accord avec les sociétés
d’auteurs afin d’obtenir l'autorisation d’utiliser leur répertoire pour les besoins de la conservation et de
l’archivage du patrimoine audiovisuel en contrepartie d’une rémunération.
Le représentant du SNSII remarque que l’INA est complètement exonéré de redevance sur les CD et
DVD vierges, qui sont utilisés pour enregistrer l’ensemble des contenus audio, radio et vidéo de langue
française pouvant être captés dans l’hexagone.
Le représentant de Copie France répond qu’il ne faut pas confondre le régime des redevances avec
les questions de droits d'auteur.
Le représentant du SNSII demande au représentant de Copie France s’il confirme que la
conservation dans le temps d’une archive audiovisuelle au sens large du terme, qu’elle soit écrite ou
informatique, nécessite le transfert de données sur des supports plus sûrs, et que ce processus s'appelle
la migration.
Le représentant de Copie France est d’accord pour considérer qu’il s’agit d’un transfert ; toutefois il
estime que cela n’en demeure pas moins de la copie.
Un autre représentant de Copie France indique que la société Copie France fait régulièrement des
enquêtes pour déterminer les sources de la copie, qui comprennent notamment des questions sur les
titres les plus copiés. Les résultats de ces enquêtes montrent que les titres les plus copiés par les
consommateurs sont les tubes du moment, qui passent à la radio et à la télévision, et non ceux datant
de cinq, dix ou vingt ans. Cela témoigne du fait que les contenus régulièrement copiés par les
consommateurs sont les nouveautés et non leurs stocks de fichiers. C’est donc un autre élément qui
invalide la thèse adoptée par les industriels s’agissant des « copies de sauvegarde ».
Le Président souhaite faire le point. Il se félicite de l’esprit constructif dans lequel la commission
travaille. Au vu des discussions, les membres de la commission s’opposent sur trois catégories de
questions, la première renvoyant davantage à des questions d’ordre philosophique, la deuxième aux
principes de la méthode de calcul, et la troisième à des questions particulières qui entrent dans la
méthode de calcul de la RCP.
S’agissant des questions d’ordre philosophique, il pense que les divergences de conception concernent
principalement deux définitions : celle du « manque à gagner » et celle de la « copie ».
Il rappelle que, selon les industriels, l’existence d’un manque à gagner chiffré doit être démontrée pour
justifier la perception de la RCP et qu’en l’absence de manque à gagner la rémunération ne doit pas
s’appliquer. Pour les ayants droit, en revanche, c’est l’acte de copie en lui-même qui justifie la
perception de cette rémunération, son montant étant évalué conformément à la jurisprudence du
Conseil d’Etat qui précise qu’il doit être globalement analogue à ce que percevraient les ayants droit si
chaque acte de copie pouvait être rémunéré au titre du droit exclusif.
Concernant la notion de « copie », les membres de la commission se sont mis d’accord pour considérer
que le téléchargement, à l’acte ou par abonnement, ne relève pas de l’exception de copie privée, et que
seules les copies subséquentes sont concernées par la RCP. Mais un désaccord subsiste sur la prise en
compte des « copies de sauvegarde ».
Sur ces questions, le Président n’est pas certain que la commission parviendra à surmonter les
désaccords. Il prend acte de leur existence et veillera malgré tout à ce que les trois collèges parviennent
à s’entendre sur une méthode de calcul acceptable pour tous, à défaut d’être conforme aux conceptions
philosophiques de chacun.
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Il constate néanmoins que la réflexion avance au sein de la commission puisque les points de désaccord
ont été largement identifiés.
S’agissant des principes de la méthode de calcul, le Président observe que la commission n’a pas encore
discuté de tous les points. Il retient des derniers échanges que les représentants des ayants droit vont
faire une nouvelle proposition de méthode de calcul, intégrant certains des points qui viennent d’être
discutés.
Afin que les choses soient claires, il esquisse la liste des points d’accord et de désaccord entre les
membres de la commission.
Il lui semble tout d’abord que l’utilisation d’un « coefficient de prise en compte » de 15 %, pour passer
d’un taux de rémunération de base (horaire ou par contenu de référence) des ayants droit au titre du
droit exclusif à un taux de rémunération au titre de la copie privée, n’est pas remise en question par les
membres de la commission.
En revanche, les membres de la commission s’opposent sur l’utilisation du coefficient multiplicateur
par 4, pour passer d’une volumétrie de copies mesurée sur six mois par les études d’usage à une
volumétrie de copies estimée sur deux ans. Sur ce point, les représentants des industriels et des
consommateurs considèrent qu’il n’est pas justifié de multiplier par 4 les volumétries de copies
mesurées sur les six premiers mois d’utilisation des supports, dès lors que, selon eux, les utilisateurs
réalisent l'essentiel de leurs copies pendant cette période et que cette volumétrie de copie ne se retrouve
pas nécessairement pendant toute la durée de détention ou de vie du support. Les représentants des
ayants droit, quant à eux, considèrent que la copie connaît un mouvement progressif et régulier,
notamment parce qu’elle porte sur des contenus actuels, « à la mode », qui sont copiés dès qu’ils sortent
sur le marché.
Par ailleurs, le Président constate qu’un accord est possible entre les membres de la commission sur la
méthode de calcul des taux de base de la RCP (horaire ou par contenu de référence) utilisée pour les
répertoires de l’audio et de l’écrit. En revanche, un désaccord existe sur la méthode de calcul utilisée
pour les répertoires de la vidéo et de l’image fixe. S’agissant du répertoire de la vidéo, les industriels
souhaitent que le calcul du taux horaire de RCP ne soit pas uniquement basé sur l’exploitation des films
en DVD et en salle, mais prenne également en compte l’exploitation d’autres catégories d’œuvres
audiovisuelles et la vente des œuvres sur Internet. Le Président espère que ces points de désaccord
seront réglés lors des prochaines séances, notamment avec la présentation d’une nouvelle méthode de
calcul par les ayants droit.
S’agissant de la méthode de calcul de la RCP spécifique aux CD et DVD vierges, qui n’est pas encore
connue, le collège des ayants droit présentera une proposition lors de la prochaine séance.
Enfin, le Président considère que d’autres questions « ponctuelles » ou « particulières » opposent les
membres de la commission, à savoir notamment la question des copies de fichiers prêtés par les
proches. Sans prendre position sur ce point, il rappelle que la commission est tenue par l’interprétation
de la Cour de Cassation dont la jurisprudence prévaut sur celle des Cours d’appel. Une deuxième
question particulière concerne les copies de bandes-annonces. Considérant la part négligeable de ces
pratiques en termes de rémunération pour copie privée, il suggère à la commission de ne pas rester
focalisée sur cette question.
A présent que les points d’accord et de désaccord ont été globalement identifiés par la commission, le
Président suggère d’engager rapidement l’examen d’une proposition de rémunérations, rappelant que ce
sont habituellement les représentants des ayants droit qui prennent l’initiative de cette proposition.
Un représentant de Copie France indique que le collège des ayants droit devrait être en mesure de
faire une proposition de rémunérations au mois de septembre. Pour la prochaine séance de la
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commission, ils présenteront une méthode de calcul spécifique aux CD et DVD vierges et une nouvelle
méthode de calcul pour le répertoire de l’audiovisuel.
Un autre représentant de Copie France rappelle que lors du groupe de travail, les représentants des
ayants droit ont demandé la communication des éléments sur la base desquels les industriels ont fait
leur estimation de barèmes de RCP, dans le document distribué lors de la séance du 11 mai 2012
(intitulé : « Observations portant sur la méthode de calcul de la redevance pour copie privée »). Il
demande aux industriels d’envoyer rapidement ces éléments de calcul afin de permettre aux ayants droit
de travailler sur une nouvelle proposition.
Le Président propose aux membres de fixer le calendrier des prochaines séances de la commission.
Après discussions informelles, les prochaines séances de la commission sont fixées au :
• Lundi 2 juillet à 14 heures 30
• Lundi 10 septembre 14 heures 30
• Jeudi 27 septembre à 14 heures 30
• Mardi 9 octobre à 14 heures 30
• Mardi 16 octobre à 14 heures 30
• Jeudi 25 octobre à 14 heures 30
• Mardi 6 novembre à 14 heures 30
• Mardi 13 novembre à 14 heures 30
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 2 juillet 2012
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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