COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 FEVRIER 2010
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007

Membres présents et quorum
Le Président: Raphaël Hadas-Lebel
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération: SORECOP: 5 représentants, COPIE
FRANCE: 5 représentants, AVA: 1 représentant, SOFIA: 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs: UNAF: 1 représentant, ASSECO-CFDT: 1 représentant,
APROGED: 1 représentant, Familles Rurales: 1 représentant, CLCV: 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: SECIMAVI: 1 représentant, SNSII: 1
représentant, Alliance-TIC : 1 représentant, SIMAVELEC: 1 représentant, FEVAD: 1 représentant, FTT: 1
représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (24 membres présents y compris le Président) et ouvre la
séance.
Le Président commence par se présenter puis il invitera les membres de la commission à s'exprimer à titre
liminaire avant d'examiner l'ordre du jour.
Eu égard aux spécificités de la copie privée, la formule retenue par la loi du 3 juillet 1985 qui prévoit une
rémunération forfaitaire des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins est intéressante dans son
principe. Par ailleurs, l'activité réglementaire de cette commission est profondément immergée dans son
temps et doit s'adapter aux évolutions technologiques liées à l’explosion du numérique et aux évolutions des
pratiques culturelles.
Il a donc accepté cette mission avec la conviction que la commission peut avancer sur des bases nouvelles et
toujours dans la recherche d'un certain consensus.
Cela signifie qu’au préalable chacun aura pu faire valoir pleinement son point de vue, le justifier, le défendre
avec des arguments appropriés. Au-delà des règles qui régissent la composition même de cette commission,
il affirme que chaque membre dans la commission a valeur égale dans le débat qui s'organise ici. Il est
primordial que chacun puisse s'exprimer.
A la suite de cette première réunion, il rencontrera séparément les principales parties prenantes de la
commission afin de se faire une idée plus précise des préoccupations de chacun.
En préambule des discussions, un représentant de Copie France aimerait insister sur la nécessité de
maintenir la confidentialité des débats. En effet, ce principe n'avait pas été respecté dans la précédente
commission puisque les propos échangés en séance se retrouvaient constamment dans la presse, ce qui avait
nuit à la bonne tenue des travaux.
Le Président rappelle que, en effet, l'article R 311-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « les
membres de la Commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et
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informations dont ils ont eu connaissance ».
Le représentant de l'Alliance TICS réaffirme son intention de participer aux travaux de la commission
dans un esprit constructif et de recherche de consensus, même si les intérêts présents ne sont pas
nécessairement identiques. Il précise également que le principe même du financement par la copie privée de
la création culturelle est quelque chose de parfaitement légitime pour Alliance-TICS.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT précise que l’originalité de cette commission n'est pas de faire appel
uniquement à des experts mais à des personnes représentatives de chaque collège. Il tient à rappeler que la
commission n'est pas là pour prendre des décisions absolument parfaites d’un point de vue technique, mais
des décisions qui représentent l'équilibre entre ces différents intérêts.
1 Adoption des comptes rendus des 16 et 18 mars 2009
Le Président indique que certains membres de la commission ont réagi à l’adoption des comptes-rendus du
16 mars et du 18 mars 2009. Le compte rendu de la réunion du 5 mars 2009 sera présenté lors de la
prochaine séance.
En vertu de la continuité qui caractérise les institutions et étant donné que tous les membres présents lors de
ces séances le sont également aujourd'hui, le Président propose d'adopter ces comptes-rendus. Il est vrai que
par l'adoption de ces comptes-rendus, sont approuvées également les orientations prises ce jour là, toutefois
elles pourront être discutées dans le point 2 de l'ordre du jour « Discussion générale ». Par ailleurs, il rappelle
que la commission a l'obligation de publier sur son site Internet les comptes-rendus adoptés. Le Président
soumet donc à la commission les comptes-rendus des 16 et 18 mars 2009 tels que modifiés par les
propositions du représentant de Sorecop et dont tous les membres ont eu connaissance.
Le représentant du Secimavi indique qu'il lui semble difficile d'approuver ces comptes-rendus alors que les
membres qui constituent la commission ne sont plus les mêmes.
Selon lui, la question se pose de savoir si il s'agit d'une reconduction de la commission ou d'une nouvelle
commission. Compte tenu des modifications apportées au fonctionnement de la commission et de l'entrée de
nouveaux membres, il considère qu'il s'agit d'une nouvelle commission. D'ailleurs, c'est pour cette raison,
qu'il propose de discuter du règlement intérieur.
Le représentant de l'UNAF précise qu'il a reçu l'accord de son prédécesseur pour adopter ces comptesrendus.
A ce sujet, le Président confirme avoir reçu la position de son prédécesseur par mail.
Il précise que le texte qui institue la commission, l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle n'a
pas été modifié et que donc, il s'agit toujours de la même commission dont les décisions adoptées continuent
de s’appliquer.
Le représentant de l'Alliance-TICS considère également que la continuité juridique de la commission est
totale.
Le représentant de la FFT indique qu'il représente la Fédération Française des Télécoms et que lui-même
est le délégué général de l’AFOM (Association Française des Opérateurs Mobile). Il participe à ces travaux
pour la première fois dans le cadre de la réforme de la commission qui a été décidée par les pouvoirs publics
ainsi que dans celui de la continuité du plan France numérique 2012 qui avait prévu un volet à cet égard. Il
indique que la contribution de la FFT sera la plus constructive possible dans le respect de la défense des
intérêts de leurs mandants.
En ce qui concerne les comptes-rendus, en tant que nouvel entrant, il estime qu'il ne lui appartient pas de
prendre position.
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Le Président rappelle que le sens de ce vote est d’attester que, dans les réunions qui ont eu lieu tel jour à
telle heure, telle décision a été prise.
Concernant l'approbation du compte-rendu du 18 mars 2009, le représentant du SNSII rappelle que seul le
SFIB représentait le collège industriel lors de cette réunion puisque certains conflits avaient conduit à
l'absence des industriels. Il relève que le compte-rendu du 18 mars mentionne des propositions tarifaires sur
le DVD Blu Ray sans qu'aucune étude d'usages n'ait été réalisée. En tant que représentant au sein de cette
commission, des supports d'enregistrements amovibles et donc, du DVD Blu Ray, il remarque que le DVD
Blu Ray fera sans doute partie des supports qui entrent dans le champ de la rémunération pour copie privée
mais seulement lorsque la commission pourra s'appuyer sur une étude d'usages.
Un représentant de Sorecop rappelle que cette commission siège depuis 1986, que son existence est prévue
à l’article L 311-5 du code de la propriété intellectuelle et que, récemment, certaines modalités de
fonctionnement et de composition ont été modifiées. Un décret du 14 mai 2007 prévoit que les réunions qui
se sont tenues doivent être constatées officiellement par des comptes-rendus adoptés à la majorité des
membres présents et qui sont publiés sur le site Internet de la commission.
Aussi, ceux qui y étaient présents à ces réunions disposent de tous les éléments pour se prononcer sur le
point de savoir si ces comptes-rendus sont exacts, et éventuellement demander des modifications, et ceux
qui n'étaient pas présents, peuvent estimer ne pas avoir à se prononcer sur ce point dans la mesure où ils ne
disposent pas des éléments d’information suffisants.
Le sujet évoqué par le représentant du SNSII est différent puisqu'il n'est pas d'accord sur ce qui a été décidé
le 18 mars 2009. En effet, lors de cette réunion, la commission avait envisagé d’adopter d’ores et déjà une
rémunération applicable au DVD Blu-ray et, ultérieurement, de procéder à une étude d'usages afin de vérifier
si la décision prise était justifiée ou non.
Le Président considère que la portée de ce vote est simplement de dire que la réunion a eu lieu et de
retranscrire les propos qui s'y sont tenus.
Il soumet au vote de la commission les comptes-rendus tels que modifiés par les propositions du représentant
de Sorecop.
Le compte-rendu du 16 mars 2009 est adopté avec une majorité de 15 voix sur 24.
•
15 avis favorables (12 ayants droit, 1 Alliance-TICS, 1 UNAF, 1 ASSECO-CFDT),
•
2 voix contre (SNSII, Secimavi),
•
4 abstentions (M. le Président, Famille de France, CLCV, Familles Rurales).
•
La FFT, la FEVAD et le Simavelec ne prennent pas part au vote.
Le compte rendu du 18 mars 2009 est adopté avec une majorité de 15 voix sur 24.
•
15 avis favorables (12 ayants droit, 1 Alliance-TICS, 1 UNAF, 1 ASSECO-CFDT),
•
2 voix contre (SNSII, Secimavi),
•
4 abstentions (M. le Président, Famille de France, CLCV, Familles Rurales).
•
La FFT, la FEVAD et le Simavelec ne prennent pas part au vote.
Le compte rendu du 5 mars 2009 sera présenté lors de la prochaine séance.
2. Discussion générale sur le programme de travail de la commission
Le Président ouvre le débat et indique que la délibération portant sur le programme de travail adoptée le 18
mars 2009 est une décision applicable. Toutefois, il propose de s'en servir de base de discussion. Il donne la
parole aux membres pour s'exprimer.
Un représentant de Sorecop souhaite présenter les propositions de programme de travail du collège des
ayants droit.
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Sa présentation comprend trois rubriques :
- La nécessité d'adopter dès maintenant des rémunérations sur certains supports susceptibles d'être assujettis,
même si ces décisions doivent avoir un caractère temporaire dans l'attente des résultats d’éventuelles études
d'usages destinées à en confirmer ou en infirmer le contenu.
Il rappelle à cet égard que lors de l'adoption de la décision n°10 du 27 février 2008, la commission avait
considéré que la loi lui faisait obligation d'adopter aussi rapidement que possible, lorsqu'un produit
susceptible d'être assujetti à la rémunération pour copie privée apparaissait sur le marché, la rémunération
pour copie privée correspondante, dès lors que la commission disposait de suffisamment d'éléments objectifs
d'information pour prendre une telle décision et dans l'attente de la réalisations d'une étude d'usages. L’idée
était qu'il ne fallait pas que les rémunérations soient adoptées trop tardivement par rapport à l’apparition et
au développement d'un produit sur le marché, faute de quoi les ayants droit en subiraient un préjudice.
Lors de la réunion du 18 mars 2009, la commission avait prévu d'assujettir à titre provisoire les DVD Bluray.
Il propose donc d'appliquer cette méthode au DVD Blu Ray mais également à d'autres supports, tels que les
tablettes multimédia comme l’Archos PC, disponible depuis octobre 2009 et surtout l’i Pad de Apple qui va
très rapidement être lancé sur le marché et, dans la mesure où il apparaitrait que la Commission ne dispose
pas d'ores et déjà d'éléments suffisants pour prendre une décision définitive, les accessoires automobiles,
c’est-à-dire essentiellement les autoradios et baladeurs GPS qui comportent une fonctionnalité permettant
d'enregistrer sur un disque dur ou une mémoire numérique des contenus protégés.
- La deuxième rubrique concerne les ajustements ou précisions qu'il convient d'apporter aux décisions déjà
adoptées par la commission.
Le premier point concerne les disques durs externes qu’ils soient dits standards ou multimédias. En effet, les
critères adoptés dans les décisions n°8 et n°9 de 2007 et n°11 du 17 décembre 2008 afin de définir les
disques durs assujettis à la rémunération ne permettent pas aujourd'hui d'assujettir un certain nombre de
disques durs compte tenu de l'évolution des technologies.
Le deuxième point porte sur l'augmentation des capacités d'enregistrement des supports assujettis. Ainsi, la
dernière tranche de capacité du barème des clés USB est de 16Go alors que sont disponibles sur le marché
des clés USB de 32 Go, voire plus. Ce problème concerne également les cartes mémoires.
Le troisième point concerne la rémunération applicable aux cartes mémoires qui sont vendues en même
temps qu'un autre support assujetti. La rémunération applicable aux cartes mémoires prend en compte la part
de copie protégée et non protégée en fonction des connaissances de l'usage des consommateurs sur les cartes
mémoires en général quelque soit le support dans lequel elles sont insérées.
La pratique montre que, dans un certain nombre de cas, ces cartes mémoires ne sont pas commercialisées en
elles-mêmes, mais associées avec un produit dans lequel elles vont être insérées pour en fournir la mémoire,
soit à titre unique, soit, et plus généralement, à titre additionnel.
Par exemple, des téléphones mobiles multimédias sont vendus dans le même emballage avec un prix unique,
en bundle, avec une carte mémoire. Dans ce cas, la carte mémoire sera utilisée dans le téléphone. Par
conséquent, la rémunération applicable à la carte mémoire ne devrait pas être celle fixée pour les cartes
mémoires en général mais pour le téléphone dans lequel elle est intégrée.
- Le dernier point porte sur la réalisation d'un certain nombre d'études d'usages afin de permettre à la
commission d'avoir une vision suffisamment précise de la façon dont les supports concernés sont utilisés.
La première hypothèse consiste à mener des études sur des supports déjà assujettis afin de vérifier que les
décisions prises par la commission sont toujours justifiées. Ce point concerne les baladeurs multimédia et les
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disques durs externes multimédia. Le collège des ayant droits estime que les rémunérations fixées par la
commission sont insuffisantes au regard de l'évolution des usages.
Le deuxième cas concerne la réalisation d'études portant sur les DVD Blu-ray et les tablettes multimédias
afin de confirmer ou d'infirmer les rémunérations adoptées.
La troisième situation est un peu différente et concerne les consoles de jeux. Il n'existe pas de rémunération
et la commission ne dispose d'aucun élément d'information suffisamment précis lui permettant d'adopter une
décision à titre provisoire. Une étude d'usages doit donc être menée au préalable.
Le Président souhaite entendre les réactions des autres membres de la commission.
Le représentant du SNSII souhaite revenir sur le DVD Blu-ray. Il n'approuve pas qu'une décision même
provisoire portant sur le Blu-ray soit adoptée sans qu'une étude d'usages n'ait été réalisée. Il est vrai que le
marché des DVD Blu Ray pré-enregistré se développe mais celui des DVD Blu Ray vierges reste
embryonnaire. En effet, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de marché de graveurs Blu Ray grand public.
L'étude d'usages doit donc être un préalable obligatoire.
En ce qui concerne les cartes mémoires vendues en bundle sur des téléphones, même si celles-ci sont
utilisées dans un téléphone, la question de l'usage qu'en fera le consommateur demeure, copie de contenu
protégé ou de photos personnelles.
Concernant les accessoires automobiles, à titre d'information, il indique que les autoradios sont des produits
intégrés et non plus amovibles à l'intérieur d’un véhicule.
Par ailleurs, il estime que le rôle de la commission n'est pas seulement de définir de nouveaux produits et de
nouveaux tarifs, c’est aussi de regarder l'évolution des décisions qui ont été prises par le passé, soit de par les
capacités, soit de par l'évolution des usages. Mais la prise en compte de ces évolutions peut entrainer autant
une hausse qu'une baisse de la redevance.
Le représentant de l'Alliance TICS considère que l'examen des décisions déjà adoptées et les ajustements
des barèmes et des définitions relèvent du travail normal de la commission.
En revanche, concernant l'adoption d'une rémunération provisoire sans étude d'usages préalable, il estime
qu'il n'est pas légal s'agissant notamment d'un produit nouveau, d’établir une rémunération sans avoir
démontré auparavant la réalité et le quantum de la pratique de copie privée sur ces supports. Si cette
méthodologie devait être retenue, Alliance-TICS envisagerait toutes les voies de recours nécessaires et se
désolidariserait du programme de travail.
Il rappelle que cette question est évoquée dans les contentieux en cours devant le Conseil d'État contre les
décisions de la commission. Il appartient donc au Conseil d'État de se prononcer.
En ce qui concerne les études d'usages, le représentant de l'Alliance-TICS indique que, si la commission
maintient la méthodologie précédente consistant en la détermination d'un cahier des charges par un groupe de
travail composé de trois collèges, il s'inscrira dans une telle démarche.
Le représentant du Simavelec souhaite que la commission examine le règlement intérieur. Il aimerait
également que la commission définisse ce qu'elle entend par « étude d'usages » et sur la méthodologie
employée.
Par ailleurs, avant d'examiner l'assujettissement de nouveaux supports, il propose de vérifier si la
productivité de la rémunération est bonne et si ce qui a déjà été voté par la commission est bien appliqué.
Enfin, sur l'adoption de rémunération à titre provisoire, il souhaite savoir si, dans l'hypothèse où l'étude
viendrait infirmer les barèmes adoptées, les ayants droit rembourseraient les sommes versées.
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En retour, un représentant de Copie France demande si, suite à ces remboursements aux redevables
directs, ces derniers rembourseront la part acquittée par les consommateurs.
Le représentant du Simavelec envisage de reverser les sommes perçues à une association caritative.
Le représentant du Secimavi estime nécessaire de mener une étude d’usages au préalable. En ce qui
concerne la vente des cartes mémoires avec les téléphones mobiles multimédia, il est ouvert à discussion à
partir du moment où l'on examine également la situation des cartes mémoires vendues avec des appareils
photos ou des caméscopes, qui devraient donc être exemptées.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT relève que la proposition du collège des ayants droit consiste à
compléter et mettre à jour le programme de travail adopté le 18 mars 2009.
Sur la question de savoir si les études d'usages doivent précéder ou venir corriger des décisions provisoires, il
laisse le soin au Président de préciser ce point de droit. Toutefois, à partir du moment où l'objet de la
commission est de déterminer une juste rémunération des ayants droit dans l'intérêt des consommateurs et
des industriels, il lui paraît envisageable d'adopter une rémunération conservatoire dès lors qu'elle est vérifiée
par une étude d'usages. Par ailleurs, il propose la réalisation d'études venant vérifier régulièrement la réalité
des usages.
Le représentant de la FFT rappelle que l'entrée de son organisation relève du plan France numérique 2012.
Il précise que ce plan prévoit de « réformer la Commission pour copie privée » et de « proposer une
amélioration du fonctionnement actuel de la Commission ». A ce titre, il souhaite revenir sur la proposition
d'examiner le règlement intérieur de la commission. Il indique que toute commission ou institution, que cela
soit un conseil ou une organisation, se dote d’un nouveau règlement intérieur au début de son mandat.
Il remarque que le règlement intérieur de la commission précédente date du 18 avril 2000, ce qui justifie
selon lui de vérifier que le règlement intérieur correspond bien aux nouvelles modalités de fonctionnement
de la commission.
En second point, il évoque la nécessité de renforcer l'objectivité de la prise de décision et l'utilité de définir
une méthodologie rigoureuse de réalisation des études d'usages. A ce titre, il se réfère à l'action n°47 du plan
France numérique 2012, qui prévoit: « doter la Commission de moyens propres affectés à la réalisation
d’études indépendantes portant sur l’usage par les consommateurs des supports de copie assujettis à la
rémunération. Cette dotation permettrait à la Commission d'éclairer le processus de décision en toute
objectivité. Les représentants des industriels, des consommateurs et des ayants droit demeurent bien entendu
libres de produire les études complémentaires ».
Par ailleurs, il indique que la problématique de la copie privée dépasse le strict cadre français puisqu’elle se
pose dans d’autres pays européens. Il souhaite donc savoir si le mandat de la commission lui permet de
réfléchir à une coordination ou une harmonisation au niveau communautaire ou en tout cas, à un échange
d'informations sur ces sujets dans le cadre de l'Union européenne.
Le représentant de la FEVAD cite un passage d’une lettre que le Premier Ministre a adressé en avril 2008
au secrétaire d'État chargé de l'économie numérique : « les modalités de décision en matière de rémunération
pour copie privée méritent d’être examinées afin de disposer d'une procédure objective et transparente ».
Par ailleurs, il rappelle que le Conseil d'État, le 11 juillet 2008, a indiqué que la rémunération pour copie
privée devait être justifiée, ce qui implique, selon lui, que les études d'usages soient réalisées avant la prise
de décision.
Au niveau européen, la Commission européenne a mis en évidence que le développement du marché gris des
supports d'enregistrement dû aux différences entre les taux de rémunération pour copie privée créait un
préjudice à la distribution. Il indique qu'une étude remise au ministre chargé de l’Industrie et au ministre de
l’Economie, montre que cette rémunération coûte deux fois plus cher à l'État français qu'elle ne lui rapporte.
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Il souhaite attirer l'attention du président sur le fait que le niveau de rémunération sur certains produits créé
un préjudice considérable pour les distributeurs français mais aussi pour l'État qui ne perçoit pas de TVA sur
les produits vendus à l'étranger.
Par exemple, sur le DVD, Amazone.fr est un site français, installé en France, qui a des partenaires étrangers
qui vendent en France à des Français des DVD. Pour 100 DVD, le premier vendeur chez Amazone.fr est un
Luxembourgeois et il les vend à 20 euros. Le deuxième est également un Luxembourgeois et il les vend
également à 20 euros. Ensuite, c’est un Anglais qui les vend à 22 euros. Le premier distributeur Français est
à 174 euros.
« Si on baissait la rémunération pour copie privée de manière substantielle, le volume des ventes
augmenterait en France, les ayants droits percevraient une rémunération globale équivalente. C’est ce qu’on
appelle l’élasticité des prix. Dans un principe équivalent, un représentant de Copie France demande pour
certains produits culturels une baisse de la TVA à 5.5%, escomptant que la baisse du prix des produits qui en
résultera permettra d'augmenter les ventes."
Un représentant de Sorecop rappelle que le règlement intérieur est la traduction des textes législatifs et
réglementaires applicables. Toutefois, si une réflexion devait être engagée sur le règlement intérieur, il estime
qu'elle ne doit pas ralentir les travaux de la commission. Il propose donc de créer un groupe de travail
parallèle composé de représentants de chaque collège afin d'examiner cette question
Il rappelle par ailleurs que la commission n'adopte de décision provisoire que lorsqu'elle dispose de
suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs. C'est pourquoi, le collège des ayants droit ne
propose pas d'appliquer cette méthode aux consoles de jeux car il estime que la commission ne dispose pas
d'éléments suffisants.
Un représentant de Copie France ajoute que lorsque la commission a décidé d'assujettir à titre provisoire
les téléphones mobiles multimédias, en particulier l'iPhone, la publicité d'Apple était à l’époque : « c’est un
iPod qui téléphone ». Il paraissait donc logique d'appliquer les rémunérations de l'iPod à l'iPhone. L'étude
réalisée ultérieurement a permis de constater que l'usage était en effet identique. Par ailleurs, le
développement des ventes a permis de constater que l'application de la rémunération pour copie privée
n'avait en rien freiné la commercialisation et le succès de cet appareil.
Le Président souhaite traiter de manière séparée toutes les questions évoquées par les différents
intervenants.
- la question de la confidentialité évoquée par le représentant du SNSII: le Président souhaite obtenir des
éclaircissements sur la portée de cette remarque concernant les comptes-rendus adoptés aujourd'hui. Le
représentant du SNSII a mentionné la présence de chiffres dans les comptes-rendus qui posent un problème
de communication. Le Président indique que si des éléments dans le compte-rendu paraissent dangereux pour
la compétitivité des entreprises, chaque membre de la commission a le droit de demander la suppression d'un
paragraphe dans la version du compte-rendu publié sur le site de la commission.
Le représentant du SNSII explique que le problème de la confidentialité porte sur deux points.
D'une part, sur le DVD Blu ray, étant donné qu'aucun autre État européen n'a défini de redevance sur le Blu
Ray, l'annonce d'une éventuelle rémunération française va conduire à ce que, d'une part, les prochaines
ventes de DVD Blu-ray se fassent à 90 % sur des sites internet situés à l'étranger et que, d'autre part, les
distributeurs comme la FNAC se découragent de s’engager dans la promotion de ce type de produit.
D'autre part, depuis le début, le collège des industriels s'est engagé à expliquer au sein de la commission pour
le collège des ayants droit et pour les représentants des consommateurs, la stratégie technique, l'évolution
technologique des produits et leurs dates de lancement sous réserve bien sûr de la confidentialité.
Afin d'enrichir la réflexion de la commission, le représentant du SNSII , en tant que représentant de
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l’industrie électronique des supports amovibles, s'est toujours engagé à communiquer sur les évolutions en
termes de capacité de stockage, de prix, de dates mise sur le marché des produits de façon à ce que la
commission puisse anticiper sur ses décisions.
Dorénavant, pour garantir une certaine confidentialité, il fera preuve d'une certaine réserve dans les
informations communiquées à la commission et il souhaite que certaines mentions du compte-rendu publié
soient supprimées.
Le représentant de Sorecop précise qu'en effet chaque membre a le droit de demander que tel propos ou
telle information ne soient pas mentionnés au compte-rendu, même si, comme indiqué précédemment, la
confidentialité ne sera assurée que dans la mesure où les membres de la commission ne divulgueront pas à
l'extérieur la portée et le contenu des débats.
Un représentant de Copie France rappelle que, sur demande du ministère de l’Economie et des Finances,
siège un représentant de la distribution dans la commission. Connaissant les rapports souvent difficiles entre
les industriels et la distribution, il entend bien que la présence d'un représentant de la distribution complique
la transmission de l'information que les industriels peuvent donner au collège des ayants droit et des
consommateurs.
Le représentant de la FEVAD précise que les relations entre les industriels et les distributeurs sont bonnes
et qu'il ne comprend pas en quoi leur présence viendrait altérer la liberté de parole des industriels.
Le Président met aux voix le principe de la suppression de chiffres dans la version en ligne du compte
rendu, étant entendu que le compte-rendu original n'est pas modifié.
Il est procédé aux opérations de vote à main levée.
Le principe des modifications est adopté à la majorité de 23 voix sur 24. (abstention de la FEVAD).
Le Président souhaite s'exprimer sur les différents points exprimés par les membres de la commission.
En ce qui concerne la remarque du représentant de la FEVAD sur le fait que la rémunération pour copie
privée coûte plus cher à la France qu’elle ne lui rapporte, il précise que cette commission se situe dans le
cadre de textes législatifs et réglementaires qui prévoient cette rémunération et qu'il faut appliquer.
Cette problématique pourra être abordée au cas par cas en fonction des sujets traités par la commission.
Sur la question du règlement intérieur, il précise qu'il n'a reçu aucune proposition de modification de la part
du collège industriel. Dès réception, il les soumettra à l'examen de la commission.
A partir de la proposition de programme de travail du collège des ayants droit, il propose d'élaborer un projet
de texte prenant en compte ces propositions ainsi que celles des autres membres de la commission. Ce projet
de texte reprendra les trois thèmes évoqués : les études, les adaptations des décisions antérieures et la
question de l'adoption de rémunérations provisoires dans l'attente de la réalisation d'une étude d'usages. Ce
dernier point est d'autant plus délicat qu'il fait l'objet d'un contentieux devant le Conseil d'État. Il comprend
bien la position des industriels qui ne peuvent accepter un principe qu'ils remettent par ailleurs en cause dans
leurs recours.
Toutefois, il existe un précédent puisque cette méthode a déjà été employée pour l'adoption de la décision
n°10 du 27 février 2009 sur les téléphones mobiles multimédia. Il propose donc d'inscrire au programme de
travail un point portant sur l'état du DVD Blu Ray, des tablettes multimédia et des accessoires automobiles.
Aussi, le programme pourrait être présenté de la manière suivante :
−

Études des fonctionnalités des baladeurs multimédia, des disques durs multimédia et des consoles de
jeux et point sur les perceptions,
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−

Ajustements techniques des définitions de certains supports déjà assujettis et adaptations des barèmes
des clés USB et des cartes mémoires,

−

État des produits ( DVD Blu Ray, des tablettes multimédia et des accessoires automobiles).

En ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour, il propose de reporter la composition du groupe de
travail portant sur l'étude d'usage, le temps d'adopter le programme de travail de la commission.
Sur la composition du groupe de travail portant sur le rapport annuel 2008/2009, il propose de désigner dès
maintenant les membres. Après discussion, Charles-Henri Lonjon, Alain Charriras, M. Couteux,
M. Van der Puyl et M. Stener sembleraient être désignés comme participants au groupe.
Il informe la commission d'une lettre de la société « rueducommerce » demandant un certain nombre de
renseignements sur l'adoption de la décision n°11 du 17 décembre 2008. Il répondra à « rueducommerce »
que la plupart des informations sont disponibles sur le site de la commission et que celle-ci a déjà fait preuve
de suffisamment de transparence en leur transmettant l'étude TNS-Sofres.
Le Président propose de prévoir dès maintenant les dates des prochaines séances de la commission.
Après discussion, le calendrier est le suivant :
− 12 mars à 9h,
− 15 avril à 15h,
− 6 mai à 9h,
− 22 juin à 15h,
− 9 juillet à 9h.
Le Président lève la séance.

A Paris, le 12 mars 2010,
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