COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 AOUT 2011
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007

Membres présents et quorum
Le Président : Raphaël Hadas-Lebel
Organisations professionnelles présentes:
Au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération : SORECOP : 4 représentants, COPIE
FRANCE : 4 représentants, AVA : 1 représentant, SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Familles de France : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant, Alliance-TICS : 1
représentant, FEVAD : 1 représentant et Simavelec : 1 représentant.
Le Président constate que le quorum n’est pas atteint (15 membres et le Président) et ouvre la séance en
application de l’article R . 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le Président rappelle que cette réunion a pour objet d’essayer de sortir de l'impasse à laquelle était parvenu
le groupe de travail n°1.
Comme indiqué dans la lettre adressée aux industriels, son souhait était que le groupe de travail parvienne
seul à un consensus. Toutefois, compte-tenu de la situation actuelle et des délais impartis par le Conseil
d’Etat, il a estimé nécessaire de réunir la commission en séance plénière.
1 – Adoption du compte-rendu du 2 août 2011
Avant d’examiner ce point, il demande aux membres de la commission s’ils ont des observations sur le
compte-rendu de la séance du 2 août qui constate l’absence de quorum
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2 – Discussions et adoption du questionnaire relatif à l’étude d’usage menée à la suite de l’arrêt du
Conseil d’Etat du 17 juin 2011
Le Président aborde donc le point principal de l’ordre du jour qui porte sur l’adoption du questionnaire
relatif à l'étude d'usage lancée à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Dans un premier temps, il va donner la parole aux principaux représentants des différents groupes concernés,
c'est-à-dire les ayants droit, les industriels et les consommateurs pour essayer de comprendre quels sont les
points sur lesquels il existe des désaccords afin d’essayer de les surmonter.
Concernant les groupes de travail, il signale que le second groupe sur les méthodes de calcul se réunira le
24 août et que le troisième groupe de travail sur les usages professionnels continue de travailler. En ce qui
concerne ce dernier groupe, il relève que les industriels ont décidé de ne plus participer aux débats. Il leur
demande de bien vouloir revenir à la table des discussions afin de parvenir à une position commune. Faute de
quoi, il sera de nouveau dans l’obligation de réunir la commission.

Un représentant de Sorecop rappelle que le collège des ayants droit avait proposé lors du groupe de travail
n° 1 de reprendre le questionnaire portant sur les tablettes tactiles multimédia, adopté à l’unanimité par la
commission, et de l’adapter aux autres supports en fonction des spécificités techniques connues de chaque
support.
Les questions posées demeuraient les mêmes, sans aucun changement dans leur formulation, et sans aucune
suppression à l’exception des adaptations techniques.
Une discussion a également eu lieu au sein du groupe de travail sur une question proposée par le représentant
du Simavelec et qui portait sur la méthode de calcul. Toutefois, aucune formulation n’a été présentée lors de
cette réunion. Une semaine plus tard, le collège des industriels a adressé un projet de questionnaire
comportant un grand nombre de modifications.
Or, il rappelle que la décision du Conseil d’Etat ne portait pas sur la manière dont la commission réalise ses
études ni sur la méthode de calcul.
Le collège des ayants droit a donc été extrêmement surpris de cette proposition et a décidé de rejeter ces
questions d'une manière générale car elles ne prenaient pas en compte l’état du droit ou certaines spécificités
techniques. De plus, le collège a considéré que ces questions complexifiaient le questionnaire sans apporter
d'informations utiles à la valorisation de la rémunération.
Par ailleurs, certains changements, eux, à l'inverse, supprimaient des informations qui figuraient dans les
questionnaires précédents, et parfois supprimaient même des questions introduites à la demande des
industriels.
Les ayants droit sont venus aujourd’hui à cette réunion dans l’intention de parvenir à un accord. C’est
pourquoi, ils ont décidé de ne pas s’opposer aux demandes des industriels qui permettent d’ajouter de
l'information, même s’ils estiment qu’elles ne sont pas pertinentes.
En revanche, lorsqu'il s'agit de supprimer une information par rapport au questionnaire sur les tablettes
tactiles, le collège des ayants droit y est opposé.
La représentante du Simavelec remet aux membres de la commission la version du questionnaire du
collège industriel avec les modifications apparentes ainsi qu’une note résumant les principales questions.
Elle indique que le collège des industriels a réagi une semaine après et par la transmission d’un seul
questionnaire car beaucoup de personnes sont en congés et qu’il est donc difficile d’obtenir leurs
observations dans un délai court.
En tant qu’observation liminaire, elle estime que le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la méthodologie et qu’il
est important que le questionnaire prenne en compte ces changements. Etant donné que le groupe de travail
n° 2 ne s’est pas encore prononcé sur la révision de la méthode de calcul, le collège industriels a préféré
intégrer un maximum de questions afin de pouvoir couvrir toutes les informations dont la commission
pourrait avoir besoin.
Le second point porte sur les usages professionnels. En effet, contrairement à la position exprimée par le
collège des ayants droit, les industriels considèrent qu’il faut exclure tous les supports acquis par les
professionnels.
La représentante du Simavelec propose que l’on examine le questionnaire question par question afin de
soumettre à la commission les différents amendements du collège industriel.
Pour répondre à la remarque du représentant de Sorecop, effectivement, le questionnaire sur les tablettes
multimédia est récent toutefois, il est antérieur à l’arrêt du Conseil d'Etat.
- Ce qui est important pour le collège industriel est de mesurer la part de contenu protégé et la part de
contenu personnel par support. Le questionnaire a donc été complété dans cette optique.

- Ils ont également remplacé les termes « enregistré, copié, téléchargé » par simplement celui de
« enregistré ».
- Toutes les questions relatives à la provenance professionnelle du support ont été supprimées pour la raison
indiquée précédemment. En effet, le questionnaire vise à mesurer le seul usage privé.
- Concernent les flux de copie , il existe une confusion entre le catalogue de base qui est recopié ou
synchronisé à chaque fois et le flux qui correspond aux nouveaux contenus. Le catalogue de base qui revient
à chaque fois ne relève pas, selon eux, de la copie privée. Cette question est liée à la base de calcul de la
rémunération qui consiste à établir un taux de copiage sur six mois et à le multiplier par quatre pour obtenir
le taux moyen de copiage sur deux ans.
- Les questions relatives à la pratique de synchronisation ont été supprimées car les questions doivent
permettre simplement d’obtenir le nombre de copies par support.
- En ce qui concerne les sources de copie, des questions ont été ajoutées sur les œuvres enregistrées à partir
d'un CD ou d'un DVD afin de différencier le CD prêté par un ami, du CD qui appartient au copiste.
Le représentant de Familles de France constate que l'impasse actuelle est due à la différence
d’appréciation entre les ayants droit qui, de façon sous-jacente, estiment que la méthode de calcul est bonne
et doit être maintenue et les industriels qui considèrent que la méthode doit être modifiée et donc ajoutent dès
maintenant des questions qui sont liées à des points qu'ils veulent faire avancer. Cette impasse provient donc
de la nécessité d’adopter un questionnaire avant que la commission ne se soit prononcée sur la méthode de
calcul.
Les consommateurs estiment que la méthode peut être discutée. Il estime que la commission doit s’entendre
sur le fait qu'il est possible de faire évoluer la méthode pour pouvoir parvenir aujourd’hui à un consensus sur
le questionnaire.
Un représentant de Sorecop souhaite faire quelques observations générales qui pourraient permettre à la
commission d’avancer.
Il rappelle que la commission a pour mission d’appliquer la décision du Conseil d'état qui a indiqué dans son
considérant introductif comment devait être calculée la rémunération pour copie privée :
« pour fixer la rémunération la commission doit apprécier sur la base des capacités techniques des
matériels et de leur évolution, le type d'usages qui en est fait par les différents utilisateurs en recourant à des
enquêtes et sondages qu'il leur appartient d'actualiser régulièrement ».
Il ajoute que, comme l’a relevé le représentant de Familles de France, il peut y avoir des divergences
d'appréciation entre les différents collèges dans la manière d’appliquer cette décision.
A cet égard, il estime que la commission n’a pas à trancher aujourd’hui les questions de fond. D'ailleurs, la
vocation même d'une étude d’usages est de mettre à la disposition de la commission les éléments
d'informations qui lui permettront le moment venu de débattre et de trancher les divergences de fond qui
peuvent exister entre les uns et les autres quant à la manière d'appliquer le considérant exprimé par le Conseil
d'état.
Il considère donc que tout accord sur le contenu du questionnaire doit se faire tous droits et moyens des
parties réservées. Ainsi, le fait d'accepter d’inscrire telle ou telle question dans le questionnaire ne doit pas
préjuger les positions qui seront prises.
Par conséquent, sous cette réserve, il estime que les différents collèges peuvent accepter d'inscrire dans le
questionnaire les questions dont il apparaît qu'elles ont effectivement un rapport avec les prescriptions qui
sont celles du Conseil d'état. Il s’agit en effet du critère principal permettant de décider si une question
supplémentaire peut être introduite.
Enfin, il indique que le rôle de la commission aujourd’hui est de se cantonner aux principes et non de

discuter le questionnaire à la virgule près. Des adaptations ou des précisions de formulation pourront être
nécessaires.
Le Président rappelle que le guide de la commission aujourd’hui est la décision du Conseil d'état et
notamment, les considérants suivants : « la rémunération pour copie privée doit être fixée à un niveau
permettant de produire un revenu, à partager entres les ayants droit, globalement analogue à celui que
procurerait la somme des paiements d'un droit par chaque auteur d'une copie privée s'il était possible de
l'établir et de le percevoir » et « pour fixer la rémunération, la commission doit apprécier, sur la base des
capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents
utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d'actualiser régulièrement ; que si
cette méthode repose nécessairement sur des approximations ou sur des généralisations, celles-ci doivent
toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements. »
Il rejoint l’analyse du représentant de familles de France sur la cause du désaccord. Il est évident que les
ayants droit estiment que, s’agissant des études d’usages, la commission doit reprendre le précédent récent
des tablettes multimédia afin de l’étendre et de l’adapter aux différents supports. Les industriels considèrent
quant à eux que la décision du Conseil d’Etat implique des changements de conception qu’ils souhaitent
anticiper dans l’étude d’usages.
Dans un monde parfait, il aurait été intéressant d'avoir d'abord une discussion sur les méthodes de travail et
ensuite une autre discussion sur la manière dont on conçoit l’exclusion des usages professionnels et ensuite
seulement d’établir un questionnaire. Malheureusement, les délais impartis sont courts (il est essentiel que le
marché soit lancé par le ministère de la culture avant le 10 août) et la commission doit avancer en
commençant par les questionnaires relatifs à l’étude d’usages.
Les questions introduites par les industriels, qui reflètent leur préoccupation, doivent pouvoir être intégrées.
Néanmoins, sur les questions portant sur les usages professionnels, qui constituent le cœur du sujet, il estime
normal qu’elles soient maintenues.
La représentante du Simavelec souhaite que la note portant sur les principales questions du collège
industriel soit annexée au compte-rendu.
Le Président donne son accord.
Avant de passer à l’examen du questionnaire, le représentant de Sorecop, rappelle que les industriels
avaient demandé la suppression des rubriques screening et signalétique, mais qu’ils étaient finalement
disposés à les maintenir.
Il rappelle que ces questions proviennent de l'institut de sondage et qu’il faudra donc en discuter avec le
prestataire retenu.
Examen du questionnaire :
- Page 4, les industriels souhaitent supprimer la question portant sur les différentes marques de chaque
produit.
Un représentant de Sorecop indique qu’il s’agit d’un élément d'information utile sur certaines familles de
produits. Il propose de compléter la liste de marques et de modèle, en fonction de chaque support.
Le représentant de l’Alliance-TICS indique qu’il ne voit pas d’inconvénient à maintenir cette question
mais il estime qu’elle n’est pas pertinente pour certain support. A titre d’exemple, il cite les clés USB.
Maintien de la question pour tous les supports à l’exception des supports amovibles.
Page 5 : Les industriels proposent d’ajouter « interne » après capacité de stockage en Q3.
Un représentant de Copie-France ne voit pas d’inconvénient à cet ajout sous réserve qu’il soit supprimé
pour certains supports comme les cartes mémoires.

Maintien pour les seuls appareils qui peuvent contenir une carte mémoire externe additionnelle.
De manière générale, un autre représentant de Sorecop, indique que le remplacement de « copié,
enregistré, téléchargé » par « enregistré » pose un problème de terminologie.
Ce terme paraît réducteur des pratiques de copie. En effet, le terme employé est différent en fonction de la
source de la copie : on enregistre à la télévision, on télécharge d’Internet et on copie depuis un autre support.
Le Président propose de reprendre cette terminologie en intégrant un glossaire en annexe.
Un représentant de Copie-France rappelle que la terminologie est aussi l’héritage de discussions qui
avaient eu lieu avec l’institut de sondage précédent qui avait indiqué alors que les personnes interrogées
n'avaient pas forcément une bonne acceptation de la notion de copiage.
A l’inverse, le représentant de l’Alliance TICS souhaite éviter que les sondés distinguent chacun des actes.
Le Président propose de remplacer le « et » par « ou ».
Page 6 : les industriels souhaitent supprimer la question sur le système d’exploitation.
Un représentant de Sorecop indique que cette question ne peut être supprimée pour certains appareils tels
que les téléphones mobiles multimédia et certains baladeurs
En effet, en fonction des logiciels, il y a des fonctionnalités installées en standard qui sont l’indicateurs des
pratiques de copie privée. A titre d’exemple, il cite la fonction synchronisation sur le logiciel d’Apple.
Le représentant de l’Alliance TICS précise que cette fonctionnalité est liée à iTunes et non au système
d’exploitation
Un représentant de Sorecop répond que la synchronisation automatique est liée à la combinaison de deux
éléments, un support Apple et iTunes. Il propose de maintenir ces questions pour les baladeurs et les
téléphones multimédia.
- Les industriels proposent de supprimer les questions Q6 et Q7 sur les acquéreurs professionnels.
Le Président considère que cette question centrale doit être maintenue. Il rappelle que le maintien ou l’ajout
de questions dans le questionnaire ne préjuge pas de l’usage qui sera fait des réponses. Chacun réserve ses
positions de fond.
Le représentant de l’Alliance TICS indique que le collège industriel conserve sa position de principe.
- Page 8 : les industriels souhaitent supprimer les questions sur la synchronisation.
Le Président estime qu’il ne s’agit pas d’une question neutre. La synchronisation est un élément majeur de
l'usage de l'appareil. L'exclure ne paraît pas possible.
La représentante du Simavelec s’interroge sur la pertinence des réponses apportées à cette question
puisque le détail et le nombre de fichiers copiés apparaît dans la suite du questionnaire par le biais des
questions sur le flux.
Un représentant de Sorecop précise qu’il s’agit d’un usage de copie privée important puisqu’il s’effectue
immédiatement lors de l’achat.
Le représentant de l’Alliance TICS indique que la pratique en elle-même n’induit pas nécessairement une
logique de copie privée puisqu’il y a aussi une synchronisation sans transfert de fichier. Ce qui importe, ce
sont surtout les réponses apportées aux questions suivantes.
Le Président estime qu’en effet il ne faut pas nécessairement tirer de la synchronisation un automatisme de

la copie privée, mais il s’agit d’un préalable intéressant.
La représentante du Simavelec relève que dans la question PC1a, au contraire de la PC1B, il n’est fait
référence qu’à la synchronisation totale et non partielle.
Un représentant de Sorecop précise que la PC1a fait référence à un acte involontaire : le fait de ne pas
avoir désactivé la synchronisation automatique dès lors qu’elle existe sur le produit, c’est le cas des appareils
Apple. La PC1B concerne les autres familles de produits pour lesquelles la synchronisation est volontaire et
possible, mais il faut l’activer.
Le Président propose de supprimer la mention « totale » dans la PC1a afin de ne viser que la fonction de
synchronisation, activée ou désactivée.
Un représentant de Sorecop indique que les industriels ont également remplacé le terme « fichiers
musicaux » par celui de « fichiers audio». Le collège des ayants droit préfère le premier terme qui est plus
restrictif car il permet d’exclure la majorité des contenus personnels à l’exception des fichiers musicaux
personnels qui sont assez rares. De même, il est important de maintenir la référence à la musique imprimée.
La représentante du Simavelec indique que beaucoup de personnes créent leur propre musique avec les
logiciels Apple. De même, certains d'organismes ou même les médecins ou chirurgiens font des
enregistrements audio
Un représentant de Sorecop indique que dans ce cas il est préférable d’utiliser le terme musicaux car sinon
les fichiers audio vont inclure ces contenus personnels
Le Président propose de retenir la remarque du représentant de la FEVAD de montrer la distinction entre
fichiers musicaux audio et fichiers audio personnels.
Un représentant de Sorecop explique que le questionnaire d'origine ne visait que des contenus protégés. La
nouvelle version est plus large et porte également sur des fichiers protégés mais pas en copie privée, comme
la bureautique et les applications. Ensuite, est opéré un tri nouveau de manière à retirer ce qui est inclus dans
cette question et qui n'a donc pas lieu d'être rémunéré, comme les enregistrements sonores personnels. La
question est donc plus large en PC1b mais restreinte par la suite en PC1c.
Maintien du terme audio et des distinctions entre fichiers.
- Page 10 : les industriels souhaitent retirer les questions relatives aux logiciels permettant de lire à un instant
précis le nombre de fichiers actuellement présent sur le support.
Un représentant de Sorecop indique que ces questions ne portent pas sur tous les supports mais seulement
sur les téléphones multimédias et les baladeurs MP3/MP4. Il s’agit d’un guide à l’attention des
interrogateurs.
La représentante du Simavelec remarque qu’il existe une différence dans les questions de l’option 1 qui
concerne les produits Apple et l’option 2 qui concerne les autres produits. Ici la question du flux n’est pas
claire. Pour les baladeurs de l’option 1, on mesure le nombre de fichiers qui se trouve dans le baladeur, ce
nombre comprend le catalogue de base qui revient à chaque fois et éventuellement un flux. La seconde
question ne doit donc concerner que les nouvelles chansons ou les nouveaux films qui ont été enregistrés.
Un représentant de Sorecop précise que cette question porte sur le stock et non sur le flux. Les deux
options portent seulement sur le stock. L’enquêteur va sur l'appareil vérifier quels sont les différents fichiers
copiés. Par la suite, des questions sont posées sur le nombre de fichiers copiés sur six mois, elles concernent
donc le flux.
Afin de distinguer les fichiers stockés et les fichiers en flux, la date d’achat de l’appareil est également
demandée (Q7).
Mais il est possible de préciser la question en indiquant que cette procédure est relative à la question PC1c :

« modalité d'application par l’enquêteur de la PC1C ou PC1D ».
Page 11 : les industriels ont introduit le terme « nouveaux » devant celui de fichier dans les questions par
type de contenus tout au long du questionnaire.
Un représentant de Sorecop précise qu’est établie une distinction entre les nouveaux fichiers et les anciens
fichiers au regard de l’assiette de la copie privée. Or, dans le concept de rémunération pour copie privée, qui
est établie selon un mode forfaitaire, il n’y a pas de différence de valeur entre les copies.
Un représentant de Copie-France estime que l'intention derrière cet ajout est de mesurer uniquement les
fichiers qui ont été enregistrés depuis la synchronisation.
La représentante du Simavelec explique qu’il existe toujours un catalogue de base et à partir de celui-ci,
des fichiers qui sont supprimés ou ajoutés. Ces derniers représentent le flux.
Un représentant de Copie-France répond que c’est justement pour cette raison que sont mesurés le stock et
le flux. Le flux concerne tout ce que a été copié pendant 6 mois. Si pendant cette période, il y a eu un
comportement de synchronisation il sera compris dans le flux mais à partir des réponses sur la
synchronisation et la date d’achat, il sera possible de redresser les résultats. Chacun pourra à partir de ces
informations inclure ou non les fichiers synchronisés dans le flux des six mois.
Par ailleurs, introduire la notion de nouveauté dans la qualification des fichiers implique de définir ce que
recouvre ce terme.
Selon la représentante du Simavelec, le nombre de copies à prendre en compte est différent s’il s’agit d’un
catalogue de base ou de nouveaux fichiers. Dans ce cas, le nombre de fichiers correspondant à ce catalogue
ne doit pas être multiplier par 4 sur deux ans.
Le Président précise que la notion de « nouveauté » n'a pas de conséquences juridiques sur la fixation de la
rémunération. La commission doit apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs
évolutions, le type d'usages fait par les différents utilisateurs. Elle ne distingue pas les nouveaux usages ou
les nouveaux fichiers.
Le représentant de la FEVAD rappelle que la méthode de calcul qui avait été proposée pour les tablettes
multimédia et les disques durs prenait en compte une durée de vie du produit de deux ans, à partir d’un
nombre de fichiers obtenus pour une durée de six mois multiplier par quatre. Les industriels ne souhaitent
pas que l’on multiplie le stock par quatre. Les nouveaux fichiers sont définis par rapport à la synchronisation.
Un représentant de Copie-France précise que les questions posées permettent de mesurer un flux sur six
mois, un stock au moment de l’étude, de savoir si ce stock est issu d’une synchronisation initiale ou pas.
Toutes les informations nécessaires pour corriger les éléments de calcul sont présents dans le questionnaire.
Le Président considère que la référence à la nouveauté des fichiers risque de rendre le questionnaire moins
intelligible par le sondé car il faudrait également lui expliquer en quoi certains fichiers sont considérés
comme nouveaux ou anciens.
Pour la représentante du Simavelec, les nouveaux fichiers sont ceux qui ne sont pas compris dans le
catalogue de base de la synchronisation. Si le terme nouveau est supprimé, il faut au moins précisé qu’il
s’agit d’un stock.
Le Président propose d’ajouter « y compris dans le cadre de la synchronisation ».
Un représentant de Sorecop ajoute que le détail des contenus protégés a été supprimé pour le texte et
l’image et qu’il est nécessaire de les réintroduire.
-page 12 : maintien des ajouts des industriels et maintien des points supprimés par les industriels.
La représentante de la FFT souhaite savoir pourquoi le questionnaire comprend des questions relatives au

contournement des DRM.
Un représentant de Sorecop répond que ces questions ont été introduites par le représentant de l’AllianceTICS car les copies réalisées en contournant des mesures techniques sont illicites et exclues du champ de la
copie privée. .
- Page 15 : il est nécessaire pour la question A6A de préciser s’il s’agit d’un acte de copie, d’un
enregistrement ou d’un téléchargement. Par ailleurs, les industriels ont ajouté deux sources de copie en
distinguant si la copie avait été effectué à partir d’un CD ou DVD prêté par un ami, une bibliothéque…
Un représentant de Sorecop rappelle que la cour d'appel de Paris dans un arrêt Mulholland Drive du 4 avril
2007 a indiqué que « le cercle de proches est entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre
elles des liens de famille ou d'amitié ». Ainsi, les deux sources de prêt, amis et famille, sont licites. En
revanche, la copie à partir d’un CD/DVD emprunté à la bibliothèque est illicite. Il faudrait donc distinguer
trois sources : prêté par un ami ou par la famille et prêté par un tiers y compris une bibliothèque.
Le représentant de l’Alliance TICS précise que la question dans cet arrêt portait surtout sur les mesures
technique de protection et non pas, sur la rémunération pour copie privée. Il ajoute que la notion d’amis est
très diffuse. Il souhaite réfléchir au champ de la licéité du prêt.
Un représentant de Sorecop propose de distinguer trois questions dont la formulation est précisée par le
représentant de Familles de France:
1) un CD ou DVD qui vous appartient,
2) […]qui vous a été prêté par un proche (famille ou ami)
3) […]par un tiers (y compris la bibliothèque)
- sur la question A7 : les industriels souhaitent introduire une question sur l’évaluation de ce qu’ils
appellent le préjudice subi par les ayants droit du fait de la copie privée
Un représentant de Sorecop rappelle que, dans son considérant introductif, le Conseil d’Etat a indiqué le
critère de référence pour apprécier le montant de la rémunération : « à un revenu globalement analogue à ce
que pourrait procurer la sommes des paiements d’un droit par chaque auteur d’une copie privée ». Le
Conseil n’a fait aucune référence aux ventes de supports physiques ou de fichiers qui auraient pu être
réalisées si la copie privée n’existait pas. Or, il est difficile de mesurer cette dernière donnée puisque
l’exception pour copie privée a toujours existé dans notre système ; les personnes n’ont donc jamais eu à
racheter un contenu qu’il pouvait copier. Il s’agit donc d’une situation purement fictive.
Toutefois, il propose une rédaction alternative qui commencerait par une explication de ce qu’est la
rémunération pour copie privée.
« lorsque vous avez achetez un support de stockage (citez des exemples de famille de supports assujettis),
celui-ci comprend dans son prix de vente une rémunération forfaitaire pour les ayants droit des contenus qui
seront copiés (musique, film, image fixe, livre ou presse) appelée rémunération pour copie privée.
En contrepartie de cette rémunération, vous êtes libre de copier ces types de contenus sur votre support de
stockage.
Si toutefois cette rémunération n'était plus incluse dans le prix de vente du support de stockage et que vous
deviez l'acquitter vous-même pour chaque copie effectuée, quel prix maximum seriez-vous prêt à accepter de
payer pour cette copie pour les différents contenus suivants : (…). »
La réponse attendue est une réponse spontanée pour un fichier prédéterminé. A titre d’exemple, pour la
musique, cela correspond à un titre musical d'une durée moyenne de 4 minutes.
Il indique qu’il avait adressé cette proposition au secrétariat ainsi qu’aux membres du groupe de travail n°2

sur la méthode de calcul, le 11 juillet.
La représentante du Simavelec estime qu’il s’agit de deux interprétations différentes de la définition du
manque à gagner et indique que plusieurs membres du collège de l’industrie n’ont pas eu l’occasion de
prendre acte de la nouvelle proposition faite par les ayants-droits. Le collège industriel souhaite garder ses
réserves sur cette nouvelle proposition et, par la suite, faire part de leur position à cet égard.
Un représentant de Sorecop rappelle tout d'abord que le Conseil d’Etat a prescrit de déterminer la
rémunération en appréciant sur la base de la capacité technique des matériels le type d'usage qui en est fait.
La question proposée permet quant à elle de s’inscrire dans l’objectif fixé par la première phrase du
considérant : puisque le Conseil d'Etat demande que l’on apprécie le revenu que devrait recevoir les ayants
droit, il propose de demander aux consommateurs quel montant ils seraient prêt à régler au titre de chaque
copie privée qu'ils ont la possibilité de réaliser dans le cadre de l'exception pour copie privée.
Il ajoute que cela ne signifie pas qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat que le montant de la rémunération
doive être fixé par les consommateurs. Toutefois, le collège des ayants droit estime que cette information est
un élément d’appréciation intéressant.
La question est retenue en lieu et place de la question A7a initiale. Les questions A7b à A7e proposées par le
collège des industriels sont retenues.
Un représentant Copie France fait valoir que ces questions doivent être posées pour toutes les copies
constatées, et non seulement sur les quelques sources initialement proposées en question A7 par le collège
des industriels.
Les questions du bloc A67 s’appliqueront à toutes les copies déclarées, quelle que soit leur source.
Un représentant de Sorecop ajoute qu’il s’agit à présent de déterminer le contenu de référence de chaque
répertoire.
Concernant la question A8, sur site ou forum, la question est extrêmement vaste. Il indique que la question
telle qu'elle est posée aujourd’hui, ne permet pas de faire la part du licite et de l’illicite.
Le représentant de l’Alliance TICS indique que les pratiques de copie à partir de sources illicites se sont
reportées du peer to peer (P2P) vers les systèmes de direct download. Mais il est vrai qu’il est difficile de
distinguer le licite de l’illicite sur ces sites.
La question est maintenue.
La représentante de la FFT rappelle que l’objectif est de pouvoir distinguer les usages licites des usages
illicites. Or, lister toute une série de sites ne permet pas de faire le tri car il est possible de trouver sur un
même site des contenus illicites comme licites et, de plus, un site illicite peut devenir licite.
Par ailleurs, le fait de demander à une personne si elle télécharge illégalement peut entraîner des biais
statistiques importants à l'heure où Hadopi a été mise en place.
Elle propose trois sous-questions à la place du A9 :
1- quelle est l'origine du morceau de musique : téléchargements ou support physique encodé.
2- ce support provient-il d'un proche (famille ou amis) ou d’un tiers.
Elle ajoute que la directrice générale de l’IFPI a indiqué que 95 % des téléchargements étaient illégaux. Par
conséquent, seuls 5% des téléchargements sont légaux.
Un représentant de Sorecop précise que la question A9 ne porte que sur les sources Internet et non sur
toutes les sources. Il est vrai qu'aucun de ces sites n'est décrit comme licite ou illicite dans le questionnaire.

Le tri est opéré par la suite par la commission.
Par ailleurs, la déclaration de la directrice générale de l’IFPI est ancienne et il en conteste l’exactitude.
La représentante de la FFT ajoute que l’Hadopi a également publié une étude en janvier dernier qui
corroborait celle de l’IPFI.
Un représentant de Sorecop lui répond que cette étude était basée sur du stock et non des flux.
Le Président précise que les questions des différents types de contenus seront adaptées sur le modèle du
bloc musique.
- la question sur les fichiers pirates :
Un représentant de Sorecop rappelle que cette question avait été introduite à la demande du représentant
d’Alliance TICS dans le questionnaire de l’étude TNS-Sofres de 2008 sur les pratiques de copie illicite. Il
ajoute que les résultats sont cohérents avec les réponses obtenues par type de source.
Le représentant de Familles de France n’est pas opposé à son maintien car elle permet de donner une
indication pour les associations familiales.
Le représentant de la FEVAD rappelle que le collège industriels a indiqué dans son courrier qu’il souhaitait
la suppression de cette question.
Après avoir demandé au représentant de Familles de France s’il tenait à son maintien, le Président propose
de la supprimer. Par ailleurs, il propose d’examiner les points restant de la note d’observations générales des
industriels et notamment la question de l’étude sur les CD et les DVD.
Un représentant de Sorecop explique que le collège des ayants droit pensait pouvoir dispenser la
commission d’une étude sur ces deux supports car il dispose déjà d’études complètes et actualisées. Les
industriels souhaitent que l’étude porte sur tous les supports et il ne compte pas s’y opposer.
Toutefois, le questionnaire doit être adapté à ces deux supports car ils sont généralement entièrement dédiés à
un usage à l’exception bien évidemment des supports réinscriptibles qui sont minoritaires.
Le Président indique donc que l’étude portera également sur ces supports en reprenant le questionnaire tel
qu’adopté aujourd’hui et en l’adaptant aux spécificités du CD et du DVD.
Un représentant Copie France précise que le projet de questionnaire qu’il transmettra cet après-midi a été
élaboré à partir du questionnaire clés USB. Il est donc nécessaire d’y ajouter les questions actées
aujourd’hui. La grande différence est que la cible ne vise pas les possesseurs de CD ou DVD mais ceux qui
possèdent les graveurs CD ou DVD. Une question porte également sur la marque du graveur mais il est
possible de la supprimer.
Au lieu de poser la question « sur votre DVD, quels sont les différents contenus que vous avez enregistrés
dessus », les questions seront les suivantes :
-

« combien de DVD avez-vous utilisés au cours des 6 derniers mois et quel type de contenu avez-vous
copié sur ces DVD » ,

-

« combien de DVD sur ces X DVD avez-vous utilisés pour copier de la musique, des fichiers personnels,
pour copier de la vidéo personnelle, des films etc.

Toutes les autres questions demeurent identiques.
Le Président rappelle que l’étude portera sur tous les supports assujettis jusqu’à présent par la commission.
L'étude sera réalisée en face à face à domicile avec un minimum de 500 possesseurs par type de supports sur

la base du projet de questionnaire. La date de remise des offres est fixée au 25 août ce qui reporte la
délibération de la commission sur le choix du prestataire à la séance du 13 septembre.
Les résultats de l’étude sont attendus fin octobre.
La représentante de la FFT souhaite savoir pourquoi il n’existe pas de questionnaire spécifique sur les SetTop Box, qui sont actuellement inclues dans le questionnaire sur les enregistreurs vidéo.
Un représentant de Copie France répond qu’il s’agit de la même famille de produits. Au sein de cette
famille, il existe une question filtre en amont qui permet de différencier les différents sous-ensembles : un
décodeur classique, une Box ADSL ainsi que les différentes marques de produits. Il est donc possible par la
suite de faire valoir des différences significatives de comportement entre les grandes familles de produits et,
en tant que de besoin, de les différencier.
Un représentant de Sorecop ajoute que le problème actuel des Set-Top Box est que la commission ne sait
pas s’ils relèvent de la catégorie des enregistreurs vidéo, des disques durs multimédia ou des disques durs
traditionnels. Cette étude va donc permettre de savoir s’il existe des différences de comportements telles
qu’elle justifie la création d’un barème spécifique ou s’ils entrent dans une famille de produits déjà assujettis.
Le Président propose de soumettre le projet de questionnaire au vote.
Le représentant de l’Alliance TICS demande quel est l’objet du vote et s’il porte bien sur une approbation
des questionnaires par principe, tout en gardant leurs réserves.
Le Président confirme que l’insertion de certaines questions ne préjugent en rien de l’utilisation qui sera
faite des réponses, c'est-à-dire tous droits et moyens des parties réservés.
Le représentant de la FEVAD souhaite savoir auparavant si les tablettes tactiles multimédia sont inclues
dans le champ de l’étude.
Un représentant de Sorecop estime que si certains industriels considèrent que l'étude qui a déjà été lancée
est incomplète et en contesteront les résultats pour ce motif, il propose de les inclure dès maintenant.
Le Président approuve et propose d’étendre l’étude aux tablettes tactiles multimédia afin d’éviter
d’éventuels contentieux et ainsi d’avoir une cohérence générale des résultats entre tous les supports.
Le représentant de la FEVAD souhaite également savoir si 500 personnes seront interrogées par type de
support.
Le Président répond par l’affirmative et, ces précisions apportées, soumet au vote le projet de questionnaire.
Il est procédé au vote à main levée.
Le questionnaire tel qu’arrêté au cours de la réunion est adopté à l'unanimité.
Le Président remercie les membres de la commission et précise que la prochaine séance plénière se tiendra
le jeudi 25 août à 9h30.
A Paris, le 25 août 2011.

