COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 AVRIL 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 : 10
représentants ; SOFIA : 1 représentant ; AVA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Familles Rurales : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FEVAD : 1 représentant ; FFT :
1 représentant ; Secimavi : 1 représentant ; SFIB : 1 représentant ; Simavelec : 1 représentant ; SNSII :
1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (19 membres et le Président) et ouvre la séance.
Il informe les membres de la commission qu’il a reçu des courriels d’excuse des représentants de CLCV
et de l’ASSECO, qui étaient dans l’impossibilité de participer à la réunion. En outre, la représentante
d’AVA lui a envoyé une lettre l’informant de son remplacement, au sein de la commission, par un nouveau représentant titulaire à compter du 1er mai 2012.
En réponse à une demande des membres de la commission, le Président précise que la Direction géné rale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du Ministère
de l’Economie et des Finances est chargée de l’élaboration du décret prévu à l'article 3 de la loi du
20 décembre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur le montant de la rémunération pour la
copie privée. La DGCCRF procède actuellement à l’audition des professionnels concernés. Il rappelle
que le décret sera accompagné d’un modèle de notice explicative portant à la fois sur le principe même
de la rémunération pour copie privée et ses finalités (compensation de la perte de revenu engendrée par
la reproduction d'une œuvre pour un usage personnel et soutien aux actions culturelles) et sur le méca nisme d'exonération ou de remboursement mis en place pour les acquéreurs n'ayant pas vocation à la
payer.
La représentante de Familles Rurales indique que les représentants des consommateurs ont participé à une réunion organisée par la DGCCRF à l’occasion de laquelle ils ont pu exprimer leur position
sur le décret d’application, qui est en cours de rédaction.
Un représentant de Copie France précise que les représentants des ayants droit se sont également
déplacés pour une réunion à la DGCCRF. Il indique que la préoccupation principale portait sur l'obligation d’affichage du montant de la rémunération pour copie privée, dont le non-respect sera sanction né par une amende élevée. Cette pénalité provoque une certaine inquiétude chez les petits commerçants qui se demandent comment remplir cette obligation dans la mesure où les montants des barèmes
de rémunérations peuvent évoluer entre le moment où ils constituent les stocks de supports et celui où
ils les mettent en rayon.
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En ce qui concerne la notice explicative, les avis ne sont pas très favorables à ce que l’on mette un
QRC. Les représentants des ayants droit pensent que l’apposition d’une affichette sur le lieu de vente
serait pertinent.
1. Adoption des comptes-rendus des séances du 9 février et du 6 mars 2012
- Séance du 9 février 2012 :
Le Président constate que les modifications proposées par Copie France et SOFIA sur le projet de
compte-rendu de la séance du 9 février 2012 sont de pure forme et n'appellent pas d'observations im portantes. Il propose aux membres de la commission de passer au vote.
En l’absence d’opposition, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
- Séance du 6 mars 2012 :
Le Président constate que le projet de compte-rendu portant sur cette séance ne contient qu’une modification de pure forme proposée par Copie France. Il demande aux membres s’il y a une opposition à
l’adoption de ce compte-rendu.
En l’absence d’opposition, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
La représentante du SFIB soulève la question de la participation de l’Aproged à la suite d’un communiqué de presse faisant état de sa démission de la commission.
Le Président répond qu’il n’a pas reçu de lettre officielle de démission et qu’il s’informera de l’état de
la situation.
A la demande de la représentante de Familles Rurales, le Président indique qu’il veillera à ce que l’exposé des industriels portant sur les systèmes de RCP existants dans les autres pays européens soit fait
dans les délais.
2. Examen de la méthodologie d’élaboration des rémunérations pour copie privée
L’ordre du jour prévoit sur ce point un exposé du collège des ayants droit et un exposé du collège des
industriels qui seront ensuite débattus au sein de la commission.
Le Président propose aux représentants des ayants droits d’ouvrir le débat.
Un représentant de Copie France souhaite rappeler en quoi consiste la méthodologie actuelle. Dans
un premier temps elle consiste à mesurer, à travers les études d’usages, les comportements de copie des
consommateurs support par support, puis à isoler au sein de ces comportements ceux qui relèvent de
l'exception pour copie privée et qui, à ce titre, appellent une rémunération et ceux qui n'en relèvent pas.
Dans un second temps, il s’agit de prendre en compte la volumétrie des copies réalisées. Par exemple,
les études d’usages qui ont été réalisées en octobre 2011 par l’institut CSA donnent une volumétrie de
copies réalisées sur six mois. La démarche des représentants des ayants droit consiste à calculer, par extrapolation basée sur la volumétrie de copies sur six mois, une volumétrie sur une période de 2 ans
pour tenir compte de la durée de vie moyenne des différents supports d’enregistrement. Ensuite, ils
« valorisent » cette volumétrie à travers un taux horaire.
Le représentant de Copie France précise que les travaux effectués par les ayants droit en amont de la
nouvelle méthode proposée aujourd’hui ont essentiellement porté sur le troisième volet, à savoir les
taux horaires, qu’ils ont tenté de redéfinir. En effet, les ayants droit considèrent que la méthodologie
actuelle reste tout à fait valable et applicable dans ses deux premiers volets, à savoir la mesure des copies relevant de la RCP et la prise en compte de comportements mesurés sur six mois sur une durée de
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vie qui pour la plupart des supports sera de deux ans, sauf pour l'autoradio, où ils raisonnent sur une
durée de vie de six ans.
(Le représentant de Copie France distribue aux membres de la commission un document de 7 pages exposant la proposition des ayants droit et se propose de le commenter)
Tableau p. 1 :
Pour redéfinir les taux horaires qui seront utilisés pour valoriser la volumétrie de copies, les ayants droit
se sont inscrits dans l’approche suggérée par le Conseil d’Etat. Il s’agit donc, en premier lieu, de déterminer une rémunération correspondant à celle que les ayants droit auraient pu percevoir s’ils étaient en
mesure d’autoriser les reproductions à titre privé, en sachant que, par définition, cette rémunération
n’est pas connue puisque le droit exclusif d’autorisation ne peut être exercé du fait de l’exception pour
copie privée.
Les représentants des ayants droit ont tenté de résoudre cette équation en partant de données connues
et chiffrables qui sont des revenus de référence pour l’ensemble des ayants droit (auteurs, producteurs,
artistes-interprètes, éditeurs) par rapport à un marché ou par rapport à un référentiel de revenus en
droit exclusif.
Ils distinguent un premier critère de référence sur les quatre grandes catégories de répertoires bénéfi ciant aujourd’hui de la copie privée qui est le prix de vente au public hors taxe d’une œuvre, celui-ci variant selon les différents répertoires :
-

pour le répertoire de l’audio : l’élément de référence est un titre musical de 4 minutes à 0,65 euros
HT de prix de vente au public. Cela correspond à une moyenne entre le prix des titres à l’unité qui
est plutôt au-dessus d’1 euro et le prix des titres en album, dont la valeur unitaire par titre musical
est plus faible.

-

pour le répertoire de la vidéo, le prix de vente au public retenu est 18,60 euros HT, qui correspond
à une moyenne entre le prix d'un film en DVD et Blu-ray et le prix d'un film (pour une famille de 4
personnes) dans le cadre d’une exploitation en salle.

-

Pour le répertoire de l'image fixe, le prix de référence retenu est 0,42 euro. C’est le prix HT d’une
image numérique en téléchargement sur téléphone mobile (la moyenne est d’environ 0,50 euro
TTC par image).

-

pour le répertoire de l’écrit, les représentants des ayants droit ont pris comme référence un prix de
vente moyen de 10 euros HT pour un livre, qui est plutôt en deçà de ce qu’est le prix du livre sur le
marché traditionnel, et ont pratiqué un abattement de 30 % pour tenir compte de la décote observée dans le marché du numérique par rapport au marché traditionnel public, ce qui revient à un
prix de référence de 7 euros pour un livre.

Le représentant de Copie France indique ensuite que son collège a calculé, sur ces prix de référence, la
quote-part revenant à l'ensemble des ayants droit.
La page 3 du document montre, s’agissant du répertoire audio, comment l’on passe du prix public HT
de 0,65 euro par titre à un revenu des ayants droit qui serait de 0,35 euro. D’après ces calculs, la quotepart du prix public HT revenant aux ayants droit sur un titre audio est donc de 52,80 %.
Pour le répertoire vidéo, la quote-part du prix public HT revenant aux ayants droit est de 50 % (document page 1), ce qui correspond à la pratique observée sur le marché du DVD et sur le marché de la
salle de cinéma (document page 4). En effet, sur le marché du DVD, entre le prix public et le prix éditeur, il y a une décote de l'ordre d'un tiers, puis il faut retirer 25 % de la commission de l’éditeur vidéo.
Il reste donc 50 % pour les ayants droit. Pour l’exploitation en salle, le partage se fait plus ou moins à
50/50 entre la salle et les distributeurs d’une part et les ayants droit d’autre part.
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S’agissant de l’image fixe et de l’écrit, la quote-part du prix public revenant aux ayants droit est sensiblement inférieure (42% pour l’image et 40% pour le texte), car il est tenu compte d’une proportion
d'œuvres copiées qui peuvent relever du domaine public.
Le représentant du Secimavi demande au représentant de Copie France de rappeler aux membres de
la commission qui sont les ayants droit pour chacun des répertoires.
Le représentant de Copie France répond que ce sont les auteurs, producteurs, artistes-interprètes et
éditeurs. Puis il poursuit sa présentation.
En multipliant le prix public moyen de référence par la quote-part revenant aux ayants droit, les repré sentants des ayants droit obtiennent une valorisation de référence qu’ils ont ramenée à l’heure pour obtenir un tarif horaire moyen de droit exclusif.
Ainsi, pour l’audio, le calcul est le suivant : 0,65 euro (pour un titre de 4 minutes) ramené à un titre
d’une heure, multiplié par 52,80 % et on obtient un taux horaire de droit exclusif de 5,15 euros.
Pour la vidéo, les ayants droit retiennent 50 % de 18,60 euros, ce qui fait donc 9,30 euros, mais ramené
à 1 heure puisque la méthode se base sur des films d’une heure et demie, cela fait donc un taux horaire
de droit exclusif de 6,20 euros. Le calcul de ce taux horaire est détaillé en page 4 du document.
Tableau p. 4 :
Ce tableau a été fait à partir des données 2010 du CNC faute d’avoir pu disposer des dernières données
de 2011 du CNC, qui n'avaient pas encore été publiées au moment où les ayants droit ont travaillé sur
la méthode de calcul. Mais le représentant de Copie France indique être à peu près certain que les données de 2011 n’auraient pas été si différentes.
Ce tableau explique donc le calcul proposé par les ayants droit, qui aboutit à un taux horaire de 6,20 eu ros pour le répertoire vidéo. Pour les ayants droit, doivent être pris en compte à la fois les revenus
moyens générés par l’exploitation des vidéos en DVD et ceux générés par l’exploitation en salle.
Le tableau indique :
•

Un prix de vente moyen de référence de 11,20 euros HT pour le DVD classique, qui représente 93 % du marché ;

•

Un prix de vente moyen de référence de 22,30 euros HT pour le DVD Blu-ray, qui représente
7 % du marché.

Le prix moyen pondéré obtenu à partir de ces éléments est de 11,94 euros HT pour un film, couvrant
les deux types d’exploitation en DVD et Blu-ray. Il convient de soustraire à ce prix la partie du chiffre
d’affaires qui revient à la distribution, il reste un chiffre d'affaires éditeurs de 7,96 euros qui représente
plus ou moins les 2/3 du prix public. Après soustraction de la commission éditeur, on obtient une part
ayants droit de 5,97 euros pour une heure et demie de vidéo. Cela fait 3,98 euros de revenu perçu par
les ayants droit par heure de film.
En ce qui concerne l’exploitation en salle, les ayants droit raisonnent à partir du prix moyen TTC pratiqué par la salle, autrement dit la recette guichet moyenne TTC. Ce prix moyen est aujourd’hui de
6,32 euros, calculé à partir des données publiques des rapports du CNC. A cela, il faut soustraire la
TVA, la part qui revient sur cette recette aux exploitants, et l’on obtient une part de 3,16 euros revenant aux ayants droit pour un film d’1h30, ce qui donne donc un taux horaire-cinéma de 2,11 euros.
Le tarif horaire de droit exclusif de 6,20 euros, calculé pour l’ensemble du répertoire vidéo, résulte
d’une moyenne arithmétique entre le tarif horaire moyen de 3,98 euros perçu par les ayants droit si
l'œuvre est exploitée en DVD classique ou Blu-ray et le tarif horaire moyen de 8,42 euros perçu au titre
de l’exploitation en salle, ce dernier chiffre étant obtenu en multipliant le taux horaire initial de 2,11 eu 4

ros par 4 places de cinéma (les représentants des ayants droit considèrent qu’une copie dans le cercle de
famille correspond à 4 personnes qui vont au cinéma). Puis ces deux taux horaires moyens de 3,98 euros et de 8,42 euros sont pondérés à 50% (car les ayants droit considèrent que tant l’exploitation en
DVD que l’exploitation en salle doivent être prises en compte pour déterminer la rémunération de référence moyenne d’un film en matière de droits exclusifs), ce qui donne 4,21 euros de taux horaire
moyen pondérée pour le cinéma et 1,99 euro de taux horaire moyen pondéré pour l’exploitation DVD.
En additionnant ces deux résultats, les représentants des ayants droit obtiennent 6,20 euros de taux horaire moyen de droit exclusif pour le répertoire vidéo, établi par référence à l’exploitation en salle et à
l’exploitation en DVD.
Le représentant de Copie France indique que la méthodologie appliquée ici pour la vidéo est la même
que celle utilisée en 2001. Elle revient à considérer que pour pouvoir avoir une idée de ce qu'est une
juste rémunération en contrepartie de la copie d'une œuvre audiovisuelle, il ne faut pas simplement rai sonner en fonction d’un seul marché de référence constitué uniquement de l’exploitation DVD, mais
aussi en fonction de l’exploitation en salle, puisque le cinéma produit un revenu provenant de plusieurs
médias qui s’additionnent les uns les autres.
En 2001, les ayants droit avaient fait leur calcul à partir d’un prix moyen et d’un revenu moyen pondéré
qui correspondait à la moyenne arithmétique entre l’exploitation en DVD et l’exploitation en salle.
Pour l’exploitation en salle, les ayants droit avaient également raisonné sur la base de 4 places de cinéma, et avaient calculé un taux horaire moyen pondéré de 8 euros. Aujourd’hui, en appliquant la méthode proposée, ce taux est de 6,20 euros. Il y a donc une érosion assez forte du taux horaire et du prix
horaire de départ, qui s’explique notamment par l’érosion des prix sur le marché du DVD, les prix de
l’exploitation en salle ayant pour leur part légèrement augmenté. Les ayants droit de l'audiovisuel sont
prêts à acter cette évolution des prix en acceptant de baisser le taux horaire de référence de 8 euros à
6,20 euros, même s’ils estiment subir là encore un impact indirect de la piraterie. En effet, le prix du
DVD est notamment très fortement revu à la baisse à cause de la concurrence des offres pirates.
Tableau p. 1 :
Le représentant de Copie France revient au tableau qui se trouve en première page. Il observe que le
taux horaire de droit exclusif de 6,20 euros pour le répertoire de la vidéo est 1,20 fois supérieur au taux
horaire de droit exclusif applicable à la musique selon la méthode proposée aujourd’hui.
Il rappelle qu’actuellement, le taux horaire pour la vidéo est de 2,75 fois le taux horaire pour la musique, cette différence s’expliquant par le fait que lorsque ces taux horaires ont été adoptés en 2001, il a
été considéré que les différentiels de coût de production entre les contenus vidéos et les contenus musicaux justifiaient cet écart. Par ailleurs, le nombre d’ayants droit à rémunérer est plus important pour la
vidéo. Le représentant de Copie France remarque que ces raisons restent aujourd’hui parfaitement valables, mais que les ayants droit ont fait le choix de s’aligner davantage que par le passé sur un certain
nombre d’éléments de référence en termes de prix public.
Concernant l’image, les ayants droit proposent d’appliquer la même méthodologie que celle utilisée
pour l’audio, c’est-à-dire qu’ils multiplient le prix de référence de 0,42 euros HT par 42 % de part revenant aux ayants droit. Ils obtiennent alors un prix de valorisation de l'image en droit exclusif de réfé rence qui serait de 0,1760 euro par image.
Pour le répertoire de l’écrit, en multipliant le prix de référence d’un livre qui s’élève à 7 euros par 40 %
de part revenant aux ayants droit, le résultat est de 2,80 euros par livre en droit exclusif de référence.
Ce sont ces valeurs de référence, à savoir les taux horaires moyens de 5,15 euros et 6,20 euros pour
l’audio et la vidéo et les prix de valorisation de l’image (0,1760 euros) et du livre (2,80 euros) que les
ayants droit se proposent d'utiliser pour déterminer le taux horaire de copie privée proprement dit, en
leur appliquant un « taux de prise en compte » de 15 %.
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Ce taux de 15 % correspond quasiment à celui auquel avaient abouti les négociations en 2001 pour le
répertoire vidéo. A l'époque, le taux était même un peu supérieur à 15 %, il était exactement de 15,8 %.
En appliquant ce taux de prise en compte de 15,8 % au taux horaire moyen de droit exclusif applicable
au répertoire vidéo qui était de 8 euros, on aboutissait à un taux horaire de copie privée de 1,26 euro.
Ce taux de prise en compte était de 22,9 % pour le répertoire audio. En multipliant le taux horaire
moyen de droit exclusif de 2 euros qui avait été calculé à l’époque par ce taux de 22,9 %, on obtenait
0,46 euro de taux horaire de copie privée pour la musique.
Les ayants droit se proposent d’appliquer le plus bas des deux taux de prise en compte, c’est à dire le
taux de 15 %, sur l'ensemble des répertoires.
Par application de cette nouvelle méthode, on obtient donc un taux horaire de copie privée de
0,773 euro par heure pour la musique, et de 0,93 euro par heure pour l'audiovisuel.
Pour l'audio, le taux horaire de copie privée actuel est exactement de 0,458 euro par heure de musique.
Le nouveau taux horaire que les ayants droit se proposent d’appliquer, à savoir 0,773 euro, entraîne
donc une augmentation de 69 % du taux horaire pour la musique. En revanche, il y a une baisse de
26 % pour l’audiovisuel puisque le taux horaire de copie privée actuellement pratiqué s’élève à 1,26
euro, alors que le nouveau taux horaire proposé est de 0,93 euro.
La nouveauté importante concerne les répertoires de l’image fixe et de l’écrit, pour lesquels on ne raisonnerait plus en termes d'euros par gigaoctet, mais en euros par rapport à un contenu de base qui serait une image pour l'image fixe et un livre pour l’écrit. Le taux de rémunération pour copie privée se rait donc de 0,026 euro pour une image et de 0,42 euro pour un livre.
Le représentant de Copie France indique ensuite que le tableau en page 1 compare les résultats obtenus
en termes de rémunération pour copie privée « de base nouvelle » au consentement à payer des
consommateurs qui avait été mesuré dans les études de l’institut CSA réalisées en 2011.
Les chiffres qui apparaissent dans la ligne « rappel consentement à payer du consommateur, prix public » correspondent aux montants qui avaient été calculés par un autre représentant de Copie France à partir des
données des études de l’institut CSA. Le détail de ces calculs se trouve dans le tableau en page 2 du document.
Ainsi, les études de l’institut CSA montrent que les consommateurs seraient prêts à payer, en moyenne,
1,70 euro de RCP pour un titre de 4 minutes. Ramené à une heure de musique, cela fait 25,50 euros de
taux horaire en prix public.
S’agissant de l'audiovisuel, les études révèlent que les consommateurs seraient prêts à payer en
moyenne 2,50 euros de RCP pour un clip de 4 minutes. Ramené à une heure de vidéo, cela fait un taux
horaire en prix public de 37,50 euros, ce qui est très élevé.
Concernant l’image fixe, les consommateurs ont déclaré être prêts à payer en moyenne 2,70 euros de
RCP pour une image de type carte postale.
Pour le texte, le consentement à payer était de 6,20 euros par livre, en moyenne.
Le représentant de Copie France observe que le taux horaire de RCP proposé par les ayants droit pour
le répertoire de l’audio (soit 0,773 €) représente 6,9 % du taux horaire de RCP calculé sur la base du
consentement à payer.
Autrement dit, en prenant comme hypothèse de travail le montant de 25,50 euros de RCP par heure de
musique que le consommateur est prêt à payer, en prix public, et en lui appliquant les 52,80 % de revenus perçus par les ayants droit moins la TVA, on aboutirait à un taux horaire de RCP de 11,26 euros
pour l’audio, à comparer au taux horaire de 0,773 € effectivement proposé.
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En faisant les mêmes calculs pour le répertoire de la vidéo, les ayants droit constatent que le nouveau
taux horaire de RCP qu’ils proposent représente 5,9 % du taux horaire de RCP calculé sur la base du
consentement à payer des consommateurs. Pour le répertoire de l’image fixe, le taux horaire proposé
par les ayants droit représente 2,8 % du taux horaire-consommateur. Enfin, pour le répertoire du texte,
le taux horaire proposé par les ayants droit représente 20,3 % du taux horaire-consommateur.
Le représentant de Copie France observe que la commission dispose donc d’une marge importante
pour fixer le taux horaire applicable au titre de la RCP.
Le représentant de la FFT demande à quoi correspond exactement le taux de prise en compte de
15 %.
Le représentant de Copie France répond que ce chiffre est issu des négociations de 2001. Il permet
de passer d’une rémunération horaire de référence relevant de l’exercice du droit exclusif à une rémunération horaire spécifique à la copie privée.
Le représentant du Secimavi s’interroge sur le but de ce taux de prise en compte. Il demande s’il est
destiné à compenser une inflation.
Le Président indique que, tel qu’il a compris la présentation du représentant de Copie France, ce taux
doit être interprété comme un moyen d’obtenir un montant de RCP raisonnable, en ne retenant que
15% du montant du taux horaire de RCP calculé initialement, pour chacun des répertoires, en fonction
de ce que toucheraient les ayants droit s’ils pouvaient exercer leur droit exclusif pour chaque copie réalisée.
Le représentant de Copie France confirme l’interprétation du Président.
Le Président demande au représentant de Copie France si le taux de 15 % avait été acté en 2001 ou
s’il est retenu aujourd’hui en tenant compte de la pratique constatée entre 2001 et aujourd’hui.
Le représentant de Copie France indique que le taux n'avait pas été exprimé tel quel en 2001. A cette
époque, en raisonnant par analogie avec la perception de rémunérations qu’aurait permis l’exercice d’un
droit exclusif, une RCP de 8 euros pour l’audiovisuel et de 2 euros pour la musique avait été proposée.
Des négociations ont permis d’aboutir à l’adoption d’une RCP de 1,26 euros pour l’audiovisuel et de
0,46 euro pour la musique, ce qui correspond au taux de 15% retenu aujourd’hui par les ayants droit.
Le Président demande s’il faut comprendre que le taux de prise en compte de 15% retenu aujourd’hui
a un fondement empirique.
Un représentant de Copie France estime au contraire que ce taux a un fondement théorique. Il rappelle que le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du 17 juin 2011, précisé qu'il fallait fixer la RCP à un niveau
globalement analogue aux sommes que les ayants droit auraient pu percevoir s’ils avaient pu négocier,
directement avec les particuliers, une rémunération en contrepartie des copies réalisées. Pour déterminer le montant de ces sommes, il faut partir d’un élément de référence, qui est, en l’occurrence, la ré munération que les ayants droit perçoivent dans le cadre de l’exploitation commerciale des supports
préenregistrés ou de l’exploitation en salle des œuvres audiovisuelles.
A partir de cet élément de référence, il est possible de fixer des barèmes de RCP. Les ayants droit
considèrent à cet égard qu’il est raisonnable d’adopter un pourcentage de valorisation de la copie privée
qui représente 15 % de la rémunération obtenue par les ayants droit au titre de l'exploitation commerciale des contenus.
Il reconnaît que ce taux de 15 % n'avait pas jusqu’à présent de support théorique, dans la mesure où la
position des ayants droit consistait plutôt à dire que la rémunération perçue au titre de la copie privée
devait être égale à celle reçue au titre de l’exploitation commerciale des contenus. Cette position a par la
suite subi des infléchissements dans le cadre de négociations qui ont permis d’aboutir à des barèmes de
7

RCP acceptables, à la fois par les industriels et par les consommateurs, au regard du développement du
marché.
Un autre représentant de Copie France observe que lorsque l’on ramène ces 15 % au revenu perçu
par les ayants droit sur la vente des contenus dans le cadre d’une exploitation commerciale, qui se situe
entre 40 % et 52,80 % du prix public HT, cela correspond à 7 % du prix public.
Il invite ensuite les membres de la commission à se référer aux tableaux des pages 5, 6 et 7 pour exami ner la façon dont les taux de rémunération horaire sont appliqués.
Tableau p.5 :
Ce tableau reprend certaines données dérivant des études multi-supports et de l’étude d’usages spécifique aux tablettes tactiles multimédias réalisées en octobre et juillet 2011 par l’institut CSA. Il ren seigne sur la volumétrie des copies de source licite relevant de la copie privée effectuées sur une pé riode de 6 mois par les utilisateurs de supports, pour chacun des répertoires examinés (musique, films,
séries TV, spectacles, livres, presse, etc.). Il renvoie pour le surplus aux présentations faites par les
ayants droit en fin d’année 2011 pour le détail des calculs amenant aux volumétries de copies ici retenues.
Tableau p.6 :
Ce tableau reprend les mêmes données que le précédent, à la seule différence que pour les tablettes tactiles multimédias, les ayants droit ont fait la moyenne des résultats obtenus dans les deux études
d’usages de juillet et d’octobre 2011. Ceci les amène à retenir pour ces supports une moyenne de 70
titres musicaux copiés sur une période de 6 mois, 1,1 film, 0,4 série TV, etc.
Tableau p.7 :
Ce dernier tableau explique comment les copies réalisées sont valorisées avec les nouveaux taux horaire
de RCP proposés par les ayants droit qui apparaissent sur la première ligne (0,77 euro par heure pour
l’audio, 0,93 euro par heure pour la vidéo, 0,026 euro par image type carte postale pour l’image fixe
etc.)
S’agissant du répertoire audio, l’institut CSA avait mesuré le nombre moyen de titres musicaux de 4 minutes copiés pour chaque support. Les représentants des ayants droit ramènent cette volumétrie de
titres musicaux en minutes à une volumétrie en heure et multiplient le résultat obtenu par 0,77 euros. A
titre d’exemple, le montant de RCP obtenu par ce calcul, pour une pratique de copie audio sur 6 mois,
est de 4,94 euros pour un baladeur MP4, 1,94 euro pour le disque dur multimédias, 3,61 euros pour la
tablette tactile multimédias, 3,52 euros pour le baladeur MP3, etc.
Les ayants droit appliquent le même raisonnement pour chacun des répertoires de l’audiovisuel : films,
séries TV, clips, documentaires, concerts et spectacles.
Pour le répertoire de l’image fixe, le raisonnement est similaire à la différence que la volumétrie en
heure n’est plus le critère de référence. Le calcul est fait par image type carte postale. A titre d’exemple,
pour le disque dur multimédias, l’institut CSA avait calculé une moyenne de 4,3 images fixes copiées
par les utilisateurs sur une période de 6 mois (tableaux p.5 et 6). En multipliant 4,3 images par
0,026 euro de RCP de base nouvelle, on obtient 0,11 euro de RCP à percevoir sur ce support au titre
de l’image fixe.
En ce qui concerne le répertoire de l’écrit, les représentants des ayants droit ont raisonné en centimes
d’euro de rémunération par livre alors que l'étude de l’institut CSA mesure à la fois les livres, mais aussi
des partitions, des journaux, des articles de journaux. Les ayants droit ont donc corrigé le taux de réfé rence par un coefficient de passage qui permet de comparer les différents types de contenu copiés à un
livre. C’est la raison pour laquelle ils ne prennent pas exactement le même taux pour les différents types
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de contenus copiés au titre de l’écrit. Par exemple, ils considèrent qu’un ouvrage scolaire doit être valo risé à 2/3 du taux de valorisation d’un livre de 200 pages, qu’un journal doit être valorisé à 33 % de ce
même taux, qu’un article sera lui-même valorisé à 1/5 ème, 7 % par rapport à un livre et 20 % par rapport
à un journal, etc. Un recueil de partition, en revanche, sera valorisé à 100 %, comme un livre. Mais une
partition à l'unité sera valorisée à 1/5ème d'un recueil complet.
En multipliant ces taux pour tenir compte de la particularité du contenu textuel qui est copié, multiplié
par le nombre moyen de textes copiés mesurés par l’institut CSA sur une période de 6 mois, cela donne
les rémunérations applicables aux différents supports.
Enfin, lorsque l’on additionne, pour chaque type de support d’enregistrement, et dans chaque répertoire, les différentes RCP calculées pour une pratique de copies s’étendant sur 6 mois, on parvient à un
montant de RCP théorique de :
-

6,64 euros pour un baladeur MP4 ;
13,59 euros pour un disque dur multimédias ;
9,22 euros pour un disque dur externe dit « hybride » ;
0,75 euro pour une carte mémoire non dédiée ;
1,68 euro pour une clé USB non dédiée ;
2,47 euros pour un téléphone multimédias ;
6,71 euros pour une tablette tactile multimédias ;
21,68 euros pour un enregistreur vidéo ;
3,52 euros pour un baladeur MP3 ;
3,13 euros pour un autoradio à disque dur.

Toutefois, cette RCP théorique est calculée sur la base d’une pratique de copies mesurée sur une période de 6 mois. Or, les représentants des ayants droit s’estiment fondés à demander une rémunération
au titre d’une pratique de copie s’étalant sur 24 mois, soit deux ans, ce qui correspond à la durée de vie
estimée des supports d’enregistrement. Ils ont donc multiplié les montants de RCP théorique qui
viennent d’être annoncés par 4, sauf pour les autoradios à mémoire intégrée (compte tenu de la durée
de vie d'un véhicule automobile, estimée à six ans par les représentants des ayants droit), pour lesquels
la RCP théorique a été multipliée par 12. Ceci donne une RCP réelle de :
-

26,56 euros pour un baladeur MP4 ;
54,34 euros pour un disque dur multimédias ;
36,89 euros pour un disque dur externe dit « hybride » ;
3,01 euros pour une carte mémoire non dédiée ;
6,73 euros pour une clé USB non dédiée ;
9,89 euros pour un téléphone multimédias ;
26,85 euros pour une tablette tactile multimédias ;
86,74 euros pour un enregistreur vidéo ;
14,08 euros pour un baladeur MP3 ;
37,54 euros pour un autoradio à disque dur.

Ce sont donc finalement ces derniers montants de RCP qui devraient s’appliquer aux supports d’enregistrement assujettis en suivant la méthode proposée par les représentants des ayants droit.
Pour finir, les ayants droit rappellent quels étaient les montants de RCP obtenus avec l’ancienne méthode. Ils constatent que la nouvelle méthode proposée aboutit à des montants de RCP supérieurs sur
certains supports, comme par exemple le baladeur MP4, la clé USB ou le téléphone multimédias. En
revanche, elle est « déflationniste » sur d’autres supports et notamment le disque dur multimédias, pour
lequel le nouveau montant de RCP calculé est inférieur de 18 % au montant obtenu avec l’ancienne
méthode. C’est également le cas pour le disque dur externe et l'enregistreur vidéo.
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Par rapport aux montants de RCP actuels, établis après négociation à partir de l’ancienne méthode, la
nouvelle méthodologie proposée aboutit à des montants de rémunération largement supérieurs à ceux
qui sont actuellement perçus sur les supports concernés (jusqu’à 2,6 fois plus élevés). Cette fois-ci, tous
les supports étudiés connaissent une hausse importante de la RCP, ce qui conduit les représentants des
ayants droit à dire qu’une revalorisation des barèmes de RCP appliqués actuellement sur l'ensemble des
supports serait justifiée.
Le représentant de Copie France conclut que cette nouvelle méthode répond aux attentes des consom mateurs car elle est plus simple à comprendre, notamment sur les répertoires de l’écrit et de l’image
fixe, pour lesquels il s’agit désormais de raisonner en terme de RCP par livre ou par image de type carte
postale, plutôt qu’en terme de feuilles ou d’octets. Cela étant dit, les représentants des ayants droit sont
ouverts aux négociations sur les montants de rémunération obtenus.
Un autre représentant de Copie France remarque pour sa part que si l’on compare les barèmes
moyens dans les deux méthodes de calcul, l’ancienne et la nouvelle, on constate qu'en valeur absolue il
y a un écart quasiment inexistant qui est de 1 %. Ce sont donc des résultats quasiment comparables en
moyenne. Ceci lui permet d’affirmer que les nouveaux tarifs ne sont pas inflationnistes.
En outre, il fait observer que l’érosion monétaire est prise en compte dans la nouvelle méthode, ce qui
n’était pas le cas dans l’ancienne. D’après lui, si les tarifs horaires de RCP obtenus avec l’ancienne méthode étaient réévalués en intégrant le phénomène d’érosion monétaire, ils seraient supérieurs de 14 %
aux tarifs calculés avec la nouvelle méthode.
Un autre représentant de Copie France précise que les représentants des ayants droit n’ont pas pu,
faute de temps, faire de proposition réactualisée pour les DVD et les CD. Il indique qu’ils feront ce travail d’ici la prochaine réunion.
Le Président souhaite que les membres de la commission limitent aujourd’hui le débat et les questions, quitte à poursuivre la discussion lors de la prochaine séance, afin de permettre aux trois exposés
prévus à l’ordre du jour d'être faits dans leur totalité.
Il a, pour sa part, une question qui concerne le dernier tableau. Il prend l’exemple des tablettes tactiles
multimédias qui sont actuellement assujetties à une RCP de 10 euros. Il demande d’abord aux représentants des ayants droit de confirmer que la nouvelle méthode de calcul proposée aboutira, comme le ta bleau l’indique, à une RCP de 26,85 euros sur ces supports.
Un représentant de Copie France répond par l’affirmative.
Le Président constate que le tarif est multiplié par 2,5. Par ailleurs, il constate que le nouveau tarif
proposé à 26,85 euros n'est pas éloigné du tarif de RCP qui aurait été obtenu avec l’ancienne méthode,
et qui se serait élevé à 21 euros. Il souhaiterait qu’on lui explique comment on peut passer d’une RCP
actuelle de 10 euros à une nouvelle RCP de 26,85 euros, cette question étant valable pour les autres
supports étudiés. Il demande si cette hausse des tarifs est liée à l’augmentation des capacités de stockage des supports.
Un représentant de Copie France répond que l’évolution des tarifs ne s’explique pas par l’augmentation des capacités de stockage mais par la valorisation faite par les ayants droit des comportements de
copiage qui ont été mesurés par l’institut CSA sur un panel représentatif de consommateurs.
Il rappelle que les représentants des ayants droit ont toujours été d'accord pour réviser leurs propositions de rémunération à partir du moment où leur méthodologie aboutit à des résultats trop élevés par
rapport à ce que le marché peut absorber, l’objectif étant que les tarifs sur lesquels s’accorderont les
membres de la commission soient acceptables en termes de rémunération pour copie privée par rap port au prix de vente des supports. Selon lui, le seul critère qui peut faire l’objet d’ajustements pour
permettre de ramener la RCP appliquée à un niveau raisonnable est le taux de prise en compte de
15 %.
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Le représentant de la FFT souhaiterait qu’on lui explique à quoi correspondent la « RCP ancienne
méthode » et la « RCP actuelle » qui font l’objet des deux dernières colonnes du tableau en page 7.
Un représentant de Copie France répond que la RCP actuelle correspond aux barèmes de rémunération pour copie privée appliqués actuellement par la commission. La RCP ancienne méthode renvoie
aux anciens barèmes de RCP théorique, qui étaient obtenus par l'application des anciens taux horaires
multipliés par les quantités de contenus copiés.
Un autre représentant de Copie France indique que la méthode proposée aujourd’hui par les ayants
droit est similaire à celle actuellement appliquée s’agissant des répertoires de l'audio et de la vidéo, la
seule différence résultant des taux horaires de RCP, qui ne sont plus les mêmes.
En revanche, les ayants droit proposent une méthode inédite pour les répertoires de l'image fixe et de
l’écrit, basée sur de nouveaux critères de référence : la valeur estimée d’une image fixe type carte postale et celle d’un livre.
Le représentant de la FFT demande à quelle date l’ancienne méthode a été adoptée.
Un représentant de Copie France répond qu’elle a été adoptée en 2008.
Le Président observe que c’est la méthode qui est appliquée aujourd’hui.
Un représentant de Copie France précise que les tarifs horaires appliqués aux répertoires audio et vidéo ont été adoptés en 2001. S’agissant de l’image fixe et du texte, il existe depuis 2003 un système de
calcul assez complexe avec des taux de conversion numérique aboutissant à des tarifs fixés en référence
à des kilooctets.
Le représentant du SNSII estime que l’erreur de base dans la proposition des ayants droit réside dans
le fait de calculer les montants de RCP en fonction de la qualité des copies réalisées. Par exemple, le
taux horaire moyen calculé pour le DVD et le Blu-ray l’est sur la base du prix moyen HT d’un film en
DVD et du prix moyen HT d'un film en Blu-ray. Si l’on suit cette logique, rien n’empêchera bientôt
d’ajouter à ce calcul le prix moyen HT d’un film en 3D, nécessairement plus élevé, et ainsi de suite, de
telle sorte qu’une telle méthode ne peut que conduire à une dérive inflationniste.
Le représentant du SNSII précise que les industriels n’entendent pas remettre en question le système de
la RCP, eu égard à sa finalité. Ceux-ci considèrent en effet légitime que les titulaires de droits puissent
percevoir une rémunération en contrepartie des copies privées de leurs œuvres. Mais il trouve totalement inadmissible qu’il y ait toujours plus d’inflation au fur et à mesure que la technologie améliore la
qualité des copies. Il estime que l'ayant droit doit être rémunéré sur la copie stricto sensu de son œuvre et
non pas en fonction de la qualité, du taux de compression, ou de la technologie 3D, etc. L’application
d’un tel mécanisme aboutira à une explosion des montants de la RCP, puisque ceux-ci seront indexés
sur le développement des technologies, qui ne cesse de croître. C’est une mauvaise direction que la
commission ne doit pas prendre.
Un représentant de Copie France exprime son désaccord en faisant notamment remarquer que la
nouvelle méthode proposée par les ayants droit conduit à une baisse du taux horaire de RCP applicable
à la vidéo. En outre, il indique que le calcul de la valeur de référence d'une copie implique nécessaire ment de raisonner par rapport à un marché de référence et à la part qu’occupent sur ce marché les sup ports d’enregistrement concernés.
Un film en haute définition étant valorisé plus cher sur le terrain du droit exclusif de l’ayant droit, il es time tout à fait normal que le support qui permet l’enregistrement de ce film soit assujetti à une RCP
plus élevée que celle qui frappe les supports classiques.
Le représentant du SNSII critique cette méthode qui, d’après lui, se retournera tôt ou tard contre les
ayants droit.
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La représentante du SFIB demande pourquoi la VOD n’a pas été prise en compte dans les calculs
des représentants des ayants droit.
Un représentant de Copie France répond que les ayants droit auraient pu en effet aussi bien prendre
en compte la VOD, la TV, etc. mais qu’il fallait faire un choix, et que leur choix a été de retenir l’ex ploitation en DVD et l’exploitation en salle.
La représentante du Simavelec remarque que les représentants des ayants droit calculent la RCP sur
le DVD et le Blu-ray, alors que ces deux produits, du fait des mesures techniques de protection, ne permettent pas la copie.
Le représentant de Copie France répond que la méthode consiste à calculer le revenu qui serait normalement perçu par un ayant droit s’il faisait usage de son droit exclusif sur des marchés classiques, et
que pour un film commercialisé en DVD ou Blu-Ray, l’équivalent du revenu que l’ayant droit pourrait
percevoir au titre du droit exclusif serait en moyenne de 4 euros de l’heure.
Le Président souhaite à présent entendre les propositions de méthodologie des industriels et propose
aux membres de la commission de débattre davantage lors de la prochaine séance de la commission.
La représentante du Simavelec propose de commencer par la présentation des systèmes de RCP en
vigueur dans les autres pays européens afin que les représentants des industriels puissent ensuite mieux
expliquer leur position.
Le représentant du Secimavi s’interroge à nouveau sur le taux de prise en compte de 15 % utilisé par
les ayants droit dans le calcul de la RCP nouvelle méthode. Il demande si ces 15 % ont pour but de valoriser le manque à gagner des ayants droit sur une copie.
Plusieurs représentants de Copie France répondent que cela représente l’indemnisation des ayants
droit au titre de la compensation équitable.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir sur la base de quels critères a été fixé ce taux de 15 %.
Plusieurs représentants de Copie France répètent que ce taux est issu de la pratique et qu’il avait
fait l’objet d’un consensus en 2001.
Le représentant du Secimavi leur demande s’ils considèrent que ce taux n’a pas évolué depuis.
Un représentant de Copie France répond qu’il n’y a pas de raison que le niveau de compensation
des ayants droit, représenté par ce taux, change. Les seules choses qui peuvent évoluer dans le temps
sont les autres paramètres de calcul, tels que les prix de références, etc.
Le Président observe que tout se passe comme s’il existait une sorte de théorème, établi à partir de la
pratique des dix dernières années, qui consiste à dire que le montant de la rémunération qui pourrait
être perçue au titre du droit exclusif dans le cadre d’une exploitation commerciale doit être converti à
un montant de RCP par l’application d’un abattement de 85 %.
La représentante du Simavelec indique ne retenir qu’une chose : la nouvelle méthodologie proposée
par les ayants droit aboutit à multiplier les montants de RCP par 2 pour les disques durs multimédias,
par 3 pour les baladeurs MP4, par 4 pour les disques durs externes, et ainsi de suite.
Un représentant de Copie France rappelle que la discussion n’est pas terminée.
Le Président observe une augmentation significative des barèmes de RCP proposés. Il répète que les
discussions ne font que commencer et pourront se poursuivre lors de la prochaine séance de la commission.
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La représentante du Simavelec introduit la présentation sur les différents systèmes de RCP en vigueur dans les autres pays européens en précisant que le collège des industriels a fait le choix de porter
son attention sur certains pays et « supports-clés ». Elle indique qu’un médiateur européen a été nommé afin d’examiner les disparités entre les pays qui pratiquent la redevance pour copie privée.
Elle rappelle que le fondement juridique de la RCP à l’échelle européenne est la directive 2001/29/CE,
qui fixe une liste exhaustive des exceptions au droit exclusif de reproduction des auteurs et titulaires de
droits voisins, parmi lesquelles figure l’exception pour copie privée. Elle insiste sur le fait que cette ex ception particulière couvre uniquement les copies réalisées par des personnes physiques, pour des
usages strictement privés et qu’elle implique la mise en place d’un système de compensation équitable
pour les ayants droit.
S’agissant de la compensation équitable, la représentante du Simavelec indique que le considérant 35 de
la directive énonce qu’elle doit compenser un préjudice potentiel subi en raison de l’acte de copie, et
que dans l’hypothèse où le préjudice est minime, l’obligation de paiement peut être écartée.
Aujourd’hui, 22 pays parmi les 27 qui composent l’Union Européenne ont mis en place un système de
compensation équitable au titre de l’exception pour copie privée. Cinq pays de l’Union Européenne ne
pratiquent pas le système de la redevance pour compenser la copie privée : ce sont le Royaume-Uni,
l’Irlande, Chypre, Luxembourg et Malte.
S’agissant du mode de gouvernance, du nombre et du type de supports assujettis, de la méthode de
détermination des tarifs de rémunération et des bénéficiaires, les solutions sont différentes suivant les
pays. Ces disparités expliquent la diversité des rémunérations appliquées sur un même support
d’enregistrement dans les pays européens.
En Allemagne, les barèmes de RCP sont fixés par une société de gestion, la ZPU, en négociation avec
des fabricants et des importateurs. En l’absence d'accord, c’est une cour d’arbitrage qui prend la
décision. Quasiment tous les supports permettant de réaliser des copies sont assujettis. Le montant de
la RCP est fixé par support quelle que soit la capacité de stockage. Pour un baladeur par exemple, la
RCP est de 2,50 euros quelle que soit sa capacité.
En Autriche, c’est un conseil spécial qui règle les conflits entre l’industrie et les ayants droit. Ne sont
assujettis que les supports dédiés à la reproduction d’œuvres. Les barèmes de rémunération sont fixés
selon la capacité de stockage de ces supports.
En Belgique, il y a, comme en France, une commission consultative regroupant des représentants des
industriels, des consommateurs et des ayants droit, mais il n'y a pas de vote décisif. En cas de conflit,
c'est le ministère qui tranche et qui fixe le tarif. La RCP ne frappe que les supports « manifestement
dédiés » à la copie d’œuvres. Il y a deux ans, les tarifs de RCP ne devaient pas dépasser le seuil de 3 % du
prix de vente des supports assujettis. Aujourd'hui, le système belge repose sur des tarifs fixés selon des
tranches de capacité, mais qui, en pratique, ne dépassent pas 3 % du prix de vente des supports.
S’agissant du « tarif fixe de tranche », alors que dans le système français les montants de RCP sont fixés
en fonction d’un certain nombre de paliers de capacité de stockage (le montant de la RCP sur un même
support est différent selon que ce dernier a une capacité de 5 Go, de 8 Go, de 16 Go, de 32 Go, etc.),
le système belge ne retient que trois tranches de capacité, qui correspondent à des moyennes de
capacité de stockage pour tous les supports assujettis. Les supports qui ont une capacité de stockage
inférieure à telle tranche se voient appliquer un taux de RCP inférieur, et ceux qui ont une capacité
supérieure à telle tranche se voient appliquer un taux de RCP supérieur.
Ces moyennes de capacité sont réévaluées chaque année par type de support. Par exemple, la capacité
moyenne pour un baladeur peut être de 32 Go une année et passer l’année suivante à 64 Go ou plus.
Les tranches sont donc conservées, seule la moyenne est modifiée.

13

En Espagne, jusqu’à récemment, les barèmes de RCP étaient également décidés au sein d’une
commission. Seuls étaient assujettis les supports principalement ou manifestement dédiés. Mais depuis peu, le
système de la redevance pour copie privée a été supprimé, notamment du fait de la jurisprudence
Padawan de la CJUE.
En Italie, les barèmes de RCP sont fixés par le Ministère de Culture, après un avis consultatif d’experts
et de représentants. Tous les supports permettant l’enregistrement de fichiers audio et vidéo sont
assujettis. Les tarifs sont fixés en fonction de la capacité de stockage pour les cartes mémoires, et pour
les autres supports ils correspondent à un pourcentage fixe qui ne peut dépasser 5% du prix de vente.
Pour les Pays-Bas, l’établissement des barèmes de RCP relève également d’une négociation entre les
représentants des ayants droit et les représentants de l'industrie. Seuls les CD, les DVD et les bandes
analogiques vierges sont assujettis aujourd’hui. Tous les tarifs ont été gelés par décret ministériel
jusqu'en 2013. Des débats ont lieu sur ce point mais pour l’instant, les autres supports d’enregistrement
ne sont pas assujettis à la RCP.
Un représentant de Copie France indique que le gouvernement néerlandais vient d’être condamné
pour ne pas avoir étendu la rémunération pour copie privée aux autres supports.
La représentante du Simavelec confirme et poursuit. Elle indique que si l’on compare le montant
total de RCP perçu par habitant et par pays, la France se situe à un niveau bien au-dessus des autres
pays européens. En comparant les montants de RCP perçus par type de supports, il apparaît que les
barèmes de rémunération appliqués en France sont toujours bien plus élevés que ceux en vigueur sur
les territoires de l’Union Européenne.
Elle remarque que dans la plupart des pays européens, seuls les supports dédiés à la copie d’œuvres
sont assujettis à la RCP. En outre, les systèmes en vigueur reposent fréquemment sur la contribution
d’une commission consultative. Il lui semble que la France est le seul pays où le système de RCP repose
sur une commission indépendante avec un mécanisme de vote.
S’agissant de la méthodologie qu’il conviendrait d’adopter, la représentante du Simavelec fait trois
observations.
Tout d’abord, les barèmes de RCP devraient se situer au même niveau que la moyenne européenne.
Ensuite, la distinction opérée entre les supports dédiés et les supports dits « hybrides » n'a pas de sens
dès lors qu’il s’agit de fixer des tarifs fondés sur le manque à gagner des ayants droit et les études
d'usages.
Enfin, point très important non seulement pour l’industrie mais aussi pour les ayants droit, il est
nécessaire de lutter contre le marché gris. Pour cela, il conviendrait que les montants de la RCP soient
limités à un certain pourcentage du prix de vente des supports au public. Si aucune limite n’est fixée, le
marché gris continuera de se développer au détriment des industriels qui vendront moins de supports
et des ayants droit qui, par voie de conséquence, subiront des pertes importantes dans la collecte de la
redevance.
Le Président propose d’entendre à présent l’exposé des représentants des industriels sur la
méthodologie d'élaboration des rémunérations et de recueillir leurs observations.
Un représentant de Copie France souhaiterait que la représentante du Simavelec transmette ses
documents de présentation aux membres de la commission.
Le représentant du Secimavi souhaite répondre aux propos tenus par un représentant de Copie
France lors de la réunion du 6 mars 2012, au sujet du taux de transfert utilisé pour le téléchargement de
titres musicaux sur Internet. Au cours de cette séance, ce dernier avait déclaré que le téléchargement via
iTunes représentait 70 % des téléchargements de titres musicaux en MP3 sur Internet. Le représentant
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du Secimavi conteste ce chiffre, qui d’après ce qu’il a pu constater lui-même, serait plutôt de 14 %. Dès
lors, le taux de transfert de 128 kbits/s utilisé sur iTunes n’est pas à lui seul représentatif et ne saurait
être retenu comme critère de référence dans le calcul des RCP au détriment des différents taux de
transfert utilisés sur les autres sites Internet.
(Le représentant du Secimavi distribue des documents aux membres de la commission)
Le représentant de Copie France répond que le représentant du Secimavi déforme ses propos.
Ceux-ci consistaient simplement à mettre en avant la pratique générale en termes de téléchargement de
titres MP3 tandis que le représentant du Secimavi parlait de titres qui nécessitent un taux de compres sion particulier.
Le représentant du Secimavi lui rétorque qu’il ne fait qu’apporter un démenti à des informations
qu’il juge fausses. En outre, s’agissant du désaccord qui les avait opposés sur les taux de transfert et de
compression utilisés pour le téléchargement de musique classique en MP3, il indique avoir fait des es sais en téléchargeant plusieurs titres appartenant à différents répertoires musicaux : « Brown Sugar » des
Rolling Stones, « Immigrant Song » de Led Zeppelin, « Les Flamandes » de Jacques Brel et deux titres
de musique classique : « Peer Gynt » d’Edvard Grieg et « Chœur des Bohémiens » de Verdi. Il résulte
de ces essais que le taux de compression est strictement le même lorsque le taux de transfert est fixe, ce
qui concerne la majorité des hypothèses. Le taux de compression peut varier uniquement si le taux de
transfert est lui-même variable (variable Bit Rate), parce que dans ce cas le taux de compression change
en fonction du contenu. Conclusion : lorsque le représentant de Copie France évoque 128 ou 256
kbits/s, il s’agit de taux de transfert fixes.
Le représentant de Copie France répond que cela ne change pas le fait que les copies de meilleure
qualité en MP3 sont très similaires aux copies valorisées.
Le représentant du Secimavi souhaite enfin soulever une nouvelle fois la question des capacités
moyennes de stockage retenues dans l’étude multi-supports de l’institut CSA. Il rappelle que les repré sentants des industriels souhaitent que l’institut CSA leur explique pourquoi ces capacités moyennes re tenues sont nettement supérieures à celles qui devraient normalement ressortir des mesures de volumé trie faites en amont.
Un représentant de Copie France répond que le collège des ayants droit doit poser la question à
l’institut.
Le représentant du Secimavi lui fait remarquer que cette question a été posée par les industriels lors
d’une réunion précédente. Il s’étonne que celle-ci n’ait pas déjà été formulée auprès de l’institut CSA.
Un représentant de Copie France répond qu’ils attendaient des industriels une formulation claire de
cette question, à l’appui de documents précis, avant de demander à l’institut de la traiter, ce qui n’est arrivé qu’aujourd’hui.
Le Président pense qu’il est important d’obtenir des éléments de réponse sur ce point, puisque les
chiffres retenus au titre des capacités moyennes de stockage des supports étudiés sont utilisés dans le
calcul des barèmes de RCP. Il souhaite à présent entendre la proposition des industriels sur la méthodologie d’élaboration des rémunérations qu’il convient d’adopter.
Le représentant du Secimavi indique que les industriels n’ont pas souhaité formuler de proposition
concrète mais plutôt exprimer une position sur la méthodologie actuelle.
(Il distribue aux membres de la commission une note imprimée exposant la position du collège des industriels et en entre prend la lecture – Voir annexe)
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Le Président remercie le représentant du Secimavi. Il retient que les industriels posent un certain
nombre de questions de principe dont ils souhaitent débattre en commission et indique n’y voir aucun
inconvénient. Néanmoins, il déplore le fait que les industriels n’aient pas souhaité présenter un projet.
Il rappelle que la commission doit, d’ici la fin de l'année, fixer des barèmes de rémunération pour copie
privée se substituant à ceux qui ont été confirmés à titre temporaire par le Parlement dans la loi du
20 décembre 2011. C'est donc une mission que la commission s’est vue confiée par le législateur et
dont elle ne peut indéfiniment reporter l'exercice. Il est indispensable que les différents collèges de re présentants s'organisent de manière à présenter au vote de la commission un projet de décision avant la
fin de l'automne 2012.
Il estime tout autant nécessaire que certaines questions soient débattues, notamment celle relevant de la
pertinence des méthodes de calcul utilisées par la commission au regard des évolutions technologiques.
Mais ces débats ne peuvent se faire que sur la base de propositions. Or, pour le moment, seuls les
ayants droit ont proposé un projet de méthode, de telle sorte que la réflexion ne peut se faire que sur
cette base.
Par ailleurs, le Président rappelle que pour convenir d’une nouvelle méthode, la commission doit se
fonder sur la loi, c'est-à-dire le Code de la propriété intellectuelle et en particulier les articles L. 311-4 et
suivants qui donnent des éléments sur la méthode à suivre. Cette loi, qui intègre les modifications apportées le 20 décembre 2011, est apparemment compatible avec la directive de 2001/29/CE. A cet
égard, rien n’interdit à la commission de prendre en considération les différents systèmes de RCP existants dans l’Union Européenne. Cela est même souhaitable. Néanmoins, il répète que la commission
n’est pas tenue d'adopter le système de tel ou tel autre pays.
Il convient également d’adopter un système qui, outre sa conformité à la loi, doit être conforme d’une
part à la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle résulte notamment de l’arrêt du 17 juin 2011, et
d’autre part à la directive n°2001/29/CE du 22 mai 2001, telle qu'elle a été interprétée par la CJUE, en
particulier dans l'arrêt Padawan.
En définitive, le principal critère d’appréciation consiste pour la commission à se demander si le système qu’elle adoptera est conforme aux principes qui ont été fixés par la jurisprudence. Pour cela, les
membres de la commission doivent se poser les questions suivantes :
-

En premier lieu, la question est de savoir si, comme l’explique le Conseil d’Etat, les montants de
RCP seront fixés « à un niveau permettant de produire un revenu 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 ». Il constate que cette question vient d’être abordée par les ayants droit dans leur exposé. La
solution pourrait être d’établir un système de rémunération en adéquation avec l’exploitation
commerciale des œuvres.

- Ensuite, il faut déterminer comment doit être prise en compte l’évolution technique des supports
d’enregistrement et de leur capacité dans la détermination des barèmes de RCP. Des éléments de
réponse peuvent être trouvés dans l’analyse des comportements des utilisateurs par le biais d’enquêtes et de sondages qu’il faudra actualiser. A cet égard, la commission dispose actuellement
d’études d’usages récentes, réalisées en juillet et octobre 2011, et sur lesquelles elle peut légitime ment se fonder.
Sur ce point, le Président souhaite revenir sur la problématique du financement des études, qui vient
d’être contesté par les représentants des industriels. Il rappelle que le principe du financement intégral
des études d’usages par le Ministère est maintenu. S’agissant des dernières études réalisées, la commission s’est trouvée face à des contraintes de temps qui ne lui permettaient pas de passer par la procédure
habituelle sans accuser un retard préjudiciable à ses travaux. C’est la raison pour laquelle le collège des
ayants droit et certaines organisations représentatives des consommateurs ont accepté d’assurer, à titre
exceptionnel, le financement de ces études.
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Un autre point à souligner dans la jurisprudence du Conseil d’Etat est que la détermination des ba rèmes de RCP ne doit pas reposer « sur des hypothèses ou des équivalences supposées » mais doit être « fondée sur
une étude objective des techniques et des comportements ».
Enfin, le Conseil d’Etat et la CJUE ont expressément posé le principe de l’exclusion des usages profes sionnels du champ d’application de la RCP. A ce titre, la loi prévoit deux mécanismes, l’exonération ou
le remboursement, que la commission est donc fondée à appliquer.
Concernant les propositions qui viennent d’être faites par le collège des ayants droit, il constate qu’il y a
des différences notables entre le système proposé et le système actuellement en vigueur. Il souhaiterait
que les ayants droit mettent en avant ces différences dans une courte note, afin de vérifier qu’elles sont
en cohérence avec les principes fixés par la jurisprudence et afin d’être en mesure, le cas échéant, de
motiver auprès du juge administratif la prochaine décision que la commission adoptera sur les
rémunérations. Cela permettra également de clarifier un certain nombre de principes au regard des
problématiques soulevées par les industriels.
Pour les prochaines séances, les membres de la commission devront réfléchir sur la méthode proposée
par les ayants droit, et notamment sur les éléments ayant trait à l’exploitation des données
volumétriques mesurées par l’institut CSA, en particulier la possibilité de déterminer des usages sur
deux ans par extrapolation de ceux qui ont été mesurés sur 6 mois, aux taux qu’il convient d’appliquer
et à la prise en compte des usages illicites.
Le représentant du Secimavi tient à préciser que les représentants des industriels n’ont pas fait de
proposition de méthode parce qu’ils estiment qu’il leur manque des éléments d’information. S’ils
étaient en mesure de proposer une méthode, celle-ci serait beaucoup plus simple car ce qu’ils
contestent avant tout, c’est l’existence d’un système extrêmement compliqué, intégrant beaucoup trop
de paramètres qui le rendent incompréhensible pour toute une partie de la population.
Il indique que les représentants des ayants droit ne leur ont toujours pas communiqué une valeur
chiffrée du préjudice résultant de la copie privée. Or, cela fait plusieurs mois que le collège des
industriels demande la communication de ce chiffre, qui constituerait leur point de départ dans la
formulation d’éventuelles propositions. Il ajoute que c’est la première fois, en 7 ans de participation aux
travaux de la commission, qu’il entend parler du taux de prise en compte de 15 %, qui est pourtant une
donnée importante.
Un représentant de Copie France souhaite réagir aux propos des représentants des industriels.
S’agissant de la présentation faite par la représentante du Simavelec, qui indiquait que 5 pays de l’UE
n’appliquaient pas de mécanisme de RCP, il précise qu’il est nécessaire de faire une distinction entre les
Etats où il n'y a pas d'exception pour copie privée, et qui par conséquent ne connaissent pas de
mécanisme de compensation équitable, et les Etats où l’exception pour copie privée existe mais pour
laquelle aucun mécanisme de compensation équitable n’est prévu. Dans la première catégorie d’Etats,
on trouve, à quelques nuances près, le Royaume-Uni et l’Irlande. Les législations de ces deux pays ne
connaissant pas l’exception pour copie privée, l’absence de compensation équitable ne constitue donc
pas une violation de la directive. En revanche, les Etats appartenant à la deuxième catégorie, tels le
Luxembourg, violent ouvertement la directive de 2001. Cette précision est selon lui importante, car il
estime que l’on ne doit pas présenter ces pays comme relevant d'une situation identique.
Par ailleurs, il est tout à fait juste de constater que les systèmes de RCP en vigueur dans les pays
européens sont fondamentalement différents les uns des autres. A cet égard, il trouve absurde de
vouloir aligner le système français sur d’autres systèmes qui ne sont pas comparables.
Il prend l’exemple des Pays-Bas, où la RCP ne concerne que les CD et les DVD vierges. Il ne voit pas
pourquoi la France devrait s’aligner sur un tel système, d’autant plus que ce pays vient d’être condamné
pour ne pas avoir correctement mis en œuvre la compensation équitable au regard de la directive.
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En outre, il fait remarquer qu'en France, seuls les supports d’enregistrement sont assujettis à la RCP.
Ainsi, les appareils de reproduction non pourvus de capacités d’enregistrement, dont la seule fonction
est de permettre la réalisation de copies sur d’autres supports, tel le graveur, n’entrent pas dans le
champ d’application de la RCP. Dans six pays européens, à savoir l’Autriche, la Belgique, la Finlande,
l’Allemagne, la Pologne et l’Italie, la RCP s'applique sur les supports d’enregistrement et sur les
appareils de reproduction non pourvus de capacités d’enregistrement. Il est donc inconcevable que ces
systèmes puissent être sérieusement comparés avec le système français.
Il rappelle également que tous les pays européens ne connaissent pas la même tradition en termes de
protection de la propriété littéraire artistique et de soutien à la création. La France se caractérise par
une tradition de création et d’industries culturelles extrêmement forte qu’elle ne cesse de développer,
alors que certains pays européens sont des « déserts culturels ». Il n’admet pas que l’on puisse faire une
comparaison avec ces pays.
Pour finir, il refuse l’idée d’assujettir uniquement les supports dédiés à la copie d’œuvres. Le champ
d’application de la RCP serait alors tellement restreint qu’il ne resterait plus grand chose de ce
mécanisme.
S’agissant de la position exprimée par le collège des industriels, il se dit très déçu de leur attitude. Il
aurait été utile que les industriels tentent de traduire leur vision de la méthode qu’il conviendrait
d’adopter pour déterminer les montants de RCP au travers d’une proposition concrète, dont les
membres de la commission auraient pu apprécier le mécanisme et les résultats afin de discuter sur la
base de deux propositions divergentes.
Concernant la contestation portant sur la prise en compte de la capacité de stockage des supports dans
le calcul des barèmes, il précise que ce n’est pas le seul critère utilisé. Le critère qui, selon lui, doit
prédominer, c’est l'usage qui est fait des différents supports. Pour autant, il rappelle qu’avant la loi du
20 décembre 2011, l’article L. 311-4 du Code la propriété intellectuelle prévoyait que « le montant de la
rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet ». Depuis la loi du
20 décembre 2011, il est rédigé comme suit : « le montant de la rémunération est fonction du type de support et de
la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet ». Le législateur a donc lui-même considéré que la
capacité de stockage des supports était un critère pertinent pour le calcul des rémunérations.
Par ailleurs, il rappelle que les ayants droit ont proposé la mise en place d’une rémunération dégressive,
et que des plafonnements sont d’ores et déjà pratiqués.
S’agissant de la demande faite par le Président aux représentants des ayants droit d'expliquer les
différences entre la nouvelle méthode proposée et celle qui est actuellement utilisée, il pense que c’est
une excellente suggestion et indique que son collège y répondra. Pour autant, il ne souhaite pas que cela
serve de prétexte pour condamner la méthode utilisée jusqu’à présent, d’autant plus que le Conseil
d’Etat ne l’a pas remise en question.
Il insiste sur le fait que les représentants des ayants droit n’ont fait que présenter les résultats d’une
nouvelle méthode basée sur des paramètres objectifs. Leur proposition ne porte que sur la méthode, et
non sur ses résultats, dont il reconnaît qu’ils sont très supérieurs aux rémunérations en vigueur
aujourd’hui. Sur ce point, il répète que les représentants des ayants droit sont prêts à négocier afin de
parvenir à des montants de rémunération raisonnables.
La représentante de Familles Rurales reconnaît que la nouvelle méthode proposée par les ayants
droit a le mérite d’être plus claire. En revanche, elle s’interroge sur la possibilité de mettre en place une
méthodologie qui respecterait à la fois la directive, la loi et la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle
considère en effet que l’approche de la notion de préjudice peut être différente selon que l’on se place
sur le terrain de ce qui est écrit dans les textes, ou sur celui de l’interprétation donnée par le juge
administratif. A l’instar des industriels, elle estime qu’en pratique, toutes les copies qui peuvent être
effectuées par une même personne sur les nombreux supports dont elle dispose ne causent pas
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nécessairement un préjudice aux ayants droit. Beaucoup de copies sont faites sans intention de
reproduire une œuvre, mais simplement pour des raisons de commodité ou dans un but d’archivage, en
mettant à profit les facilités offertes par la technique actuelle.
Elle attire également l’attention de la commission sur la problématique du ratio entre la rémunération
pour copie privée et le prix de vente du support. Bien que les textes restent silencieux sur cette
question, celle-ci à vocation à s’inscrire dans les débats, notamment parce que la mise en application
prochaine de l’obligation d’information des consommateurs sur les montants de RCP est susceptible
d’avoir des conséquences sur leur comportement en termes d’approvisionnement.
Enfin, elle constate que la nouvelle méthode proposée par les ayants droit aboutit à des rémunérations
excessives, et ne permet donc pas de faire évoluer le système de la RCP de façon positive et
significative. Elle doute que les consommateurs accepteraient de payer 6 euros de RCP sur une clé
USB, d’autant plus que ce type de matériel peut désormais s’acheter à bas prix, voire fait partie des
objets offerts aux participants de certaines manifestations, telles les congrès ou colloques.
Elle considère qu’on ne peut pas fonctionner sur un système qui multiplie par 3 les montants de RCP
actuels. Dès lors, il faudra mettre en place des négociations qui permettront de revenir à un système
plus réaliste. Elle se demande alors quel est l’intérêt de faire des calculs compliqués si ceux-ci sont
inapplicables.
Le représentant du SNSII est entièrement d’accord avec la représentante de Familles Rurales, il ne
voit aucune évolution ou valeur ajoutée dans les travaux de la commission. Selon lui, les critères
retenus pour le calcul des barèmes de RCP ne sont plus valables. Instaurer une telle redevance sur une
clé USB est incompréhensible si l’on considère que ce support est utilisé comme un simple outil de
transfert des fichiers audio ou vidéo d’un ordinateur à un autre support. Il s’interroge sur le manque à
gagner réel d'un ayant droit de la musique ou de l'image dans une telle hypothèse.
Il estime que les membres de la commission perdent leur temps, et que continuer ainsi entraînera la
disparition de la commission.
Plusieurs représentants de Copie France protestent. Les « attaques » formulées par le représentant
du SNSII à l’encontre de la commission relèvent selon eux d’une stratégie mise en place par les
industriels partout en Europe. Ils n’apprécient pas que le représentant du SNSII critique l’avancement
des travaux de la commission alors que son collège ne fait aucune proposition.
Le représentant du SNSII souhaite répondre en son propre nom et au regard de ses 30 ans
d’expérience dans une multinationale de l’audiovisuel.
En premier lieu, il fait remarquer que les industriels ne sont que des collecteurs. Le seul problème que
peut leur créer la redevance pour copie privée, c’est que les achats se fassent au-delà des frontières
françaises. Or, si l’industriel est un groupe international, il s’en moque complètement, car ce qu’il ne
vend pas en France, il le vend en Belgique ou au Luxembourg. Dans cette hypothèse, le seul qui « paie
les pots cassés », c’est le consommateur.
En deuxième lieu, il pensait que cette commission pouvait élever le niveau des débats, notamment en
conduisant une réflexion de fond sur le manque à gagner réel des ayants droit de toutes formes de
création par rapport aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, la méthode consiste toujours à
additionner les technologies. Il se demande combien de réunions seront nécessaires lorsqu’il faudra
analyser le manque à gagner des ayants droit de l’audio, de l'image, de l’écrit causé par le cloud computing.
Il souhaite que les membres de la commission définissent ensemble le manque à gagner réel des ayants
droit et considère qu’il n'y a aucune raison que ces derniers perdent de l'argent à cause des nouvelles
technologies.
Il estime que l’avenir de la commission est en jeu si celle-ci ne part pas sur de nouvelles bases.
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La représentante de la SOFIA est pour sa part satisfaite de la nouvelle méthode proposée, qui
simplifie nettement les calculs. Ceci est vrai aussi bien pour les répertoires de l’écrit et de l’image fixe
que pour les autres répertoires. Il est proposé de prendre 15 % du revenu global des ayants droit, qu’ils
soient auteurs, éditeurs, artistes ou producteurs, puis ceci est ramené à un nombre de copies mesuré
par les études. Les ayants droit n’ont pas inventé ces chiffres. Effectivement, les montants de RCP
obtenus sont peut-être excessifs sur certains supports. Néanmoins, les ayants droit ont bien précisé que
ce n'était pas une proposition financière mais une proposition de méthode, qui a le mérite d’être simple
et facile à comprendre.
Un représentant de Copie France reproche aux industriels de ne pas vouloir entrer dans le débat.
Selon lui, rien ne les empêche de faire leur propre proposition de méthode, sur la base de paramètres
qu’ils peuvent fixer eux-mêmes.
Le Président souhaite conclure. Certaines des interventions précédentes ont mis en cause le rôle de la
commission, ce qui, bien que relevant de la liberté d’expression, ne lui paraît pas adéquat.
Le rôle de la commission consiste à appliquer la loi nationale et la directive européenne telle que
l’interprètent le Conseil d'Etat et la CJUE. Il ne lui appartient pas de remettre en question l’ensemble
du système de la RCP. Pour autant, ses travaux doivent permettre une réflexion globale pour apprécier
d’une part la compatibilité du système avec les principes dégagés par le législateur et la jurisprudence et
d’autre part son caractère réaliste au regard notamment du coût des supports concernés et de
l'évolution technologique.
Il constate que la notion de préjudice connaît des divergences d’interprétation au sein de la
commission. Il invite sur ce point les différents collèges à se référer aux considérants de l’arrêt du
Conseil d'Etat en date du 17 juin 2011 pour s’accorder sur une interprétation commune.
Si les représentants des industriels ont des méthodes à proposer à la commission, il les examinera dans
l’intérêt de celle-ci, mais à la condition que ces méthodes soient conformes à la jurisprudence du
Conseil d’Etat.
Enfin, il ne souhaite pas que la note explicative qu’il a demandée aux ayants droit soit perçue comme
une remise en cause de la méthode antérieure. Il s’agit de présenter la méthode appliquée actuellement
et d’examiner ensuite les points sur lesquels la méthode proposée par les ayants droit apporte des
éléments nouveaux, en précisant les raisons qui ont conduit à ces changements.
Le représentant du Secimavi souhaite que le procès-verbal de la séance mentionne que les
représentants des industriels ont demandé la communication d’une valeur en euros du préjudice subi
par les ayants droit du fait de la copie privée.
A la demande du Président, la séance de juin est reportée du 1er au 4 juin 2012, à 15h.
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 11 mai 2012.
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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