COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 DECEMBRE 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 : COPIE FRANCE : 10
représentants ; AVA : 1 représentant ; SOFIA : 1 représentant.
Au titre des représentants des consommateurs : Familles de France : 1 représentant ; Familles
Rurales : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant ; SFIB : 1
représentant ; Simavelec : 1 représentant ; Secimavi : 1 représentant ; SNSII : 1 représentant ;
FEVAD : 1 représentant.
Le Président constate que le quorum est atteint (20 membres et le Président) et ouvre la séance .
Le Président rappelle que le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée (RCP) est en
cours de discussion au Parlement. Considérant que celui-ci pourrait donner un peu plus de temps à
la commission pour travailler sur les barèmes, il propose de ralentir le rythme de travail, et en
particulier de ne pas tenir la réunion du 12 décembre. Il maintient cependant la séance du 15
décembre, et fixe deux autres réunions de la commission au 11 et 24 janvier 2012.
Il donne ensuite la parole au représentant de la FEVAD, qui souhaite commenter la décision du
tribunal de Nanterre, en date du 2 décembre 2011.
Un représentant de Copie France proteste, considérant que le représentant de la FEVAD se
contente de lire les textes de son avocat et transforme une réunion de commission d’intérêt public
en réunion d’intérêt personnel pour sa société.
Le représentant de la FEVAD répond qu’il est bien l’auteur du texte dont il donne lecture.
Il indique ensuite que, par le jugement du 2 décembre, le TGI de Nanterre a condamné les sociétés
Sorecop et Copie France à payer 1 million d’euros à l’entreprise Rue du Commerce pour
« négligence fautive ». Selon cet arrêt, la négligence est notamment caractérisée par le fait que, « en
tant que membres majoritaires de la Commission pour copie privée, [ces sociétés] ne prennent
aucune mesure pour harmoniser le montant de la rémunération pour copie privée avec les autres
législations européennes afin de lutter contre la distorsion de concurrence générée par l’existence
du marché gris. »
Il rappelle que la FEVAD n’a cessé de dénoncer au sein de la commission la distorsion de
concurrence subie par les fabricants et importateurs de supports du fait du marché gris, dont
l’existence est principalement due au montant élevé de la RCP en France. Prenant appui sur la
directive 2001-29 et l’arrêt du TGI de Nanterre, il reproche aux représentants des ayants droit de
s’opposer à l’harmonisation des montants de cette rémunération au niveau européen.
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Il cite à nouveau des passages du jugement du TGI, lequel mentionne le rapport du 24 avril 2008
établi par la représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne, qui fait état
d’une extension du marché gris des CD et DVD aux disques durs externes et cartes mémoires.
Il relève que les juges de Nanterre ont qualifié la position des représentants des ayants droit comme
« déterminante » dans les décisions de la commission et rappelé que « les membres de la
commission doivent remplir leur mission de fixation des montants de rémunération pour copie
privée dans le respect des règles imposées par le code de la propriété intellectuelle et par la
directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union
Européenne, en s’attachant à respecter le droit communautaire qui leur impose […] de veiller à
l’harmonisation de la réglementation française par rapport à celle des autres pays de l’Union dans
le but d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui doit les conduire à œuvrer dans
le sens d’une telle harmonisation. »
Il indique que la commission n’a pas prêté l’attention particulière indiquée dans ce rapport. Il ajoute
que dans le programme de travail du début de l’année 2010, les représentants des ayants droit, grâce
à la prépondérance de leurs voix, reconnue par le TGI de Nanterre, ont refusé toute analyse du
marché gris et de la distorsion de concurrence qui en résulte. Evoquant les taux élevés de la RCP et
l’opposition de ces mêmes représentants à l’harmonisation, il considère que ceux-ci ne mettent pas
en œuvre tous les moyens nécessaires pour agir dans le sens de la lutte contre le marché gris.
Il insiste sur l’importance de la décision du TGI à l’heure où, suite à l’annulation prononcée par le
Conseil d’Etat le 17 juin 2011, la commission doit revoir les barèmes de la RCP. Cette révision doit
se faire dans le respect du droit communautaire et de l’intérêt général, et doit permettre d’endiguer
le marché gris.
Il ajoute que la directive 2001/29 n’a jamais été respectée par la commission depuis les deux ans
qu’il y siège (2010 et 2011), alors que la directive est d’effet obligatoire en France, et qu’elle
devrait s’imposer à cette commission.
Par conséquent il demande aux représentants des ayants droit, qui sont en position dominante au
sein de cette commission, d’adopter une position permettant que les barèmes de la RCP soient
comparables, produit par produit, à la moyenne des barèmes applicables chez les principaux voisins
européens.
Il demande aussi au Président de traiter au sein de la commission le sujet du marché gris et de
l’harmonisation des barèmes avant le prochain vote de barème.
Un représentant de Copie France répond que le jugement du TGI de Nanterre ne constitue qu’une
décision de première instance non assortie de l’exécution provisoire, dont le raisonnement et les
conclusions sont contestés par la société Copie France et contre laquelle elle a formé appel.
Il ajoute qu’il lui semble inopportun de discuter du bien-fondé ou du mal-fondé d’une telle décision
au sein de la commission et qu’il revient à la Cour d’appel de se prononcer sur ce point. Pour le
reste, il estime qu’il appartient à la commission de continuer à faire son travail, d’adopter les
décisions qu’elle estime devoir adopter en fonction des éléments juridiques et de fait qu’elle estime
ou non pertinents.
Le Président rappelle que le rôle de la commission est d’appliquer la loi. Il ajoute que la notion
d’harmonisation est une notion complexe et maintient que celle-ci a d’abord vocation à se faire au
niveau communautaire et ne saurait constituer le sujet principal des débats au sein de la
commission. En revanche, rien n’interdit à la commission de tenir compte de cette exigence
communautaire dans l’adoption des décisions.
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Il rappelle en outre qu’il avait inscrit le sujet du marché gris au programme de travail de la
commission, mais que ce programme a été bouleversé suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin
2011. Il souhaite que le sujet du marché gris soit traité dès que la commission disposera d’un peu
plus de temps.
Par ailleurs, il constate que le jugement du TGI de Nanterre étant frappé d’appel, il n’est pas investi
de l’autorité de la chose jugée.
Un représentant de Copie France conteste les propos du représentant de la FEVAD qui évoquent
un prétendu désintérêt des représentants des ayants droit concernant le sujet du marché gris. Il
rappelle qu’ils s’en sont préoccupés et qu’ils ont entrepris des démarches communes, notamment
auprès des services des douanes.
Le Président indique que la commission doit poursuivre de manière approfondie les discussions
concernant les résultats de l’étude multi-supports transmis par CSA, en particulier s’agissant des
tablettes tactiles multimédias.
Il sera également nécessaire de travailler sur le problème de la méthode de calcul et sur les
modalités de non assujettissement des supports acquis à des fins professionnelles. Sur ce dernier
point, il est nécessaire d’attendre de connaître la position du législateur avant de débuter les travaux.
Il souhaite aujourd’hui à nouveau entendre la position des industriels et des consommateurs sur les
résultats de l’étude multi-supports de CSA, afin de pouvoir adopter les prochaines décisions sur les
barèmes en pleine connaissance des problèmes de fond. Mais avant cela, il invite les représentants
des ayants droit à répondre à la présentation faite par les industriels lors de la dernière réunion.
Un représentant de Copie France souhaite réagir aux observations faites par un représentant des
industriels lors de cette réunion. Il a relevé cinq points qui ont été évoqués.
a) Premier point : le marché des tablettes multimédias
Il revient sur le chiffre des tablettes commercialisées communiqué à la commission par le
représentant du SNSII, à savoir 511 542 tablettes pour la période de janvier à mi-novembre 2011. Il
considère que la commission ne peut se fonder sur ce chiffre pour apprécier l’importance du marché
des tablettes multimédias dans la mesure où le panel hebdomadaire du cabinet GFK ne couvre pas
suffisamment le marché.
De son côté, Copie France s’est vu déclarer 906 990 tablettes pour la période allant du 1 er février au
31 octobre 2011. Le représentant de Copie France indique que le cabinet GFK a revu à la hausse ses
prévisions pour l’année 2011 puisqu’il table désormais sur 1,5 millions de tablettes vendues (dont
400 000 uniquement pour le mois de décembre 2011), contre une prévision de 1 million en début
d’année.
Un autre représentant de Copie France cite une enquête de l’institut TNS-SOFRES réalisée pour
Orange et reprise dans un article du Figaro Economie du 6 décembre 2011, selon laquelle le taux de
pénétration du marché de la tablette en France s’élève à 7 % pour l’année 2011, ce qui semble
cohérent avec les données du cabinet GFK et l’étude CSA qui a mesuré un taux de pénétration de
8%.
b) Deuxième point : La question des fichiers pris en compte pour déterminer la rémunération
pour copie privée et les propositions des ayants droit
Le représentant de Copie France revient sur certains propos de la représentante du Simavelec. Il
précise que ni le téléchargement direct, licite ou illicite, ni la vidéo à la demande ne sont, en eux3

mêmes, pris en compte dans la détermination des barèmes de rémunération car ils ne relèvent pas de
la copie privée. Il rappelle que seules sont prises en compte les copies subséquentes réalisées à
partir d'un téléchargement licite ou d'une vidéo à la demande licite.
S'agissant des copies faites par un particulier à partir d'un support qui lui a été prêté, il cite un
considérant de l’arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 4 avril 2007 (affaire « Mulholland
Drive ») selon lequel : « l'usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire de
sorte qu'il doit bénéficier au cercle de proches entendu comme un groupe restreint de personnes
qui ont entre elles des liens de famille ou d'amitié ». Au vu de cette jurisprudence établie, les
représentants des ayants droit considèrent que le fait pour un particulier de prêter un support qu'il a
acquis dans le commerce à une tierce personne relevant de son cercle familial ou amical constitue
une opération licite. Partant, si ce tiers décide de réaliser une copie à partir du support prêté, il s'agit
d'une copie de source licite.
Il précise enfin que, contrairement à ce qu'a pu laisser entendre la représentante du Simavelec, les
fichiers personnels, les évènements sportifs, les journaux télévisés et émissions d'information n'ont
jamais été pris en compte dans la détermination des contenus justifiant la RCP.
En définitive, ne relèvent de l'exception pour copie privée que les copies subséquentes, les copies de
sources licites et les copies de contenus protégés au titre des droits de la propriété littéraire et
artistique, auxquelles il faut ajouter les copies de transfert et celles qui interviennent dans
l'hypothèse du timeshifting.
S'agissant des copies de transfert, il rappelle qu'un abattement spécifique est prévu pour tenir
compte des particularités d'usage des supports concernés. Pour les clés USB, il est de 35 %.
c) Troisième point : La question du tarif
Le représentant de Copie France considère que les tarifs de rémunération proposés par les
représentants des industriels par type de support sont trop faibles et démontre, à travers des
exemples pratiques, que les rémunérations actuellement applicables sont d'ores et déjà modiques.
Les représentants des ayants droit se sont attachés à apprécier la volumétrie annuelle des
enregistrements audio et vidéo sur la base des études CSA et en fonction du nombre de fichiers
reproduits sur les différents supports et du taux de pénétration de ces supports. Selon leurs
estimations, près d'un milliard (990 millions) d'heures de musique et d’œuvres audiovisuelles sont
copiées chaque année. En 2010, les ayants droit de la musique et de l'audiovisuel ont perçu une
rémunération d'environ 180 millions d'euros, ce qui représente une moyenne de 18 centimes d'euro
par heure de copie, un chiffre qui lui paraît on ne peut plus raisonnable.
d) Quatrième point : La question du coefficient multiplicateur
Le représentant de Copie France ne comprend pas la différence que les représentants des
industriels souhaitent faire à cet égard entre les supports analogiques et les supports numériques
pour le calcul de la rémunération. En outre, il trouve normal qu'il soit tenu compte de la durée
d'utilisation des supports puisque plus la durée est longue, plus la potentialité de copies est
importante.
e) Cinquième point : La question de l'érosion monétaire et la diminution du coût des produits
Le représentant de Copie France indique que l'érosion monétaire doit être prise en compte dans le
calcul de la RCP. Il rappelle que par sa décision du 4 janvier 2001, la commission a opéré une
réévaluation des rémunérations, qui n'avait pas été faite pendant 15 ans, et a prévu leur réévaluation
annuelle en fonction de l'érosion monétaire. Cette réévaluation annuelle n'a jamais été faite. Il invite
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les membres de la commission à réfléchir sur ce point. En outre, il s'oppose à l'idée de faire
automatiquement coïncider l'évolution de la rémunération avec celle du prix des supports.
La représentante du SFIB précise que le rapport « prix de vente des supports/RCP » est
inversement proportionnel.
Le représentant de Copie France répond qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux éléments, l'un
étant un support, un produit matériel, et l'autre une rémunération des ayants droit à raison d'un acte
de création. Il estime que le seul fait que le prix d'un support soit extraordinairement faible ne
justifie pas que les ayants droit renoncent à une rémunération qui leur est due.
Pour démontrer le caractère modique des rémunérations versées au titre de la copie privée, il prend
l'exemple des tablettes multimédias commercialisées par Apple. Pour le premier modèle de 16 Go,
vendu à 609 euros, le montant versé au titre de la RCP s'élève à 8 euros, soit 1,3 % du prix de vente.
Pour le second modèle de 32 Go, vendu à 711 euros, le montant versé au titre de la RCP s'élève à 10
euros, soit 1,4 % du prix de vente. Pour le troisième modèle de 64 Go, vendu 813 euros, le montant
versé au titre de la RCP s'élève à 10 euros, soit 1,5 % du prix de vente.
S'agissant de l'iPhone 4S, ce rapport est de 1,3 % du prix de vente pour les deux premiers modèles
(16 Go et 32 Go) et de 1,7 % pour le troisième modèle (64 Go).
Le Président remercie les représentants des ayants droit pour l'exhaustivité de leurs observations,
et donne la parole au représentant de Familles de France.
Le représentant de Familles de France estime qu'il est tout à fait légitime d'aborder le sujet de
l'érosion monétaire et d'opérer une revalorisation des rémunérations au titre de la copie privée. Mais
il attire l'attention des membres sur le fait que les consommateurs eux-mêmes ne bénéficient pas
toujours d’une revalorisation de leurs salaires et que cela doit également être pris en compte pour la
réévaluation des barèmes. Il appelle les membres de la commission à travailler de telle sorte que
cette réévaluation soit faite de façon plus régulière, et non de façon ponctuelle tous les dix ans, afin
d'éviter des variations trop importantes que les consommateurs auraient beaucoup de mal à
accepter.
S'agissant de la réflexion sur l'analogique et le numérique, il invite la commission à porter une
attention particulière au comportement des jeunes générations et à l'intégrer dans ses études pour
pouvoir en tenir compte dans ses prochaines décisions.
Concernant la baisse du coût de certains supports d'enregistrement, il demande aux membres de la
commission de veiller à ce que le montant de la RCP ne soit pas excessif au regard du prix de vente
du support concerné. Il s'agit de rester cohérent par rapport au souci pédagogique de lisibilité de la
RCP pour les consommateurs. Au représentant de Copie France qui remarque que des explications
peuvent être données aux consommateurs sur ce point, il répond que les représentants des
consommateurs doivent pouvoir avoir accès, à travers la méthode de calcul et les résultats, à des
éléments clairs et cohérents pour être en mesure de fournir ces explications.
La représentante de Familles Rurales insiste sur la nécessité d’avoir un ratio prix de vente du
support/RCP compréhensible et admissible par les consommateurs. Fixer un montant de
rémunération trop élevé par rapport au prix du support peut inciter les consommateurs à délocaliser
leurs achats à l’étranger.
Le représentant de Copie France est d’accord sur le principe selon lequel le consommateur doit
avoir le sentiment que le montant de la RCP n’est pas excessif. Mais il s’oppose à ce que le rapport
entre le montant de la rémunération et le prix de vente du produit soit le seul critère pris en compte
dans la détermination de ce montant.
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Le représentant de Familles de France confirme que les représentants des consommateurs ne
souhaitent pas en faire un critère unique.
Un autre représentant de Copie France dit refuser de lier la valeur des créations intellectuelles à
celle des supports. Il indique que ce qui est avant tout acheté par le consommateur, ce n’est pas le
support en lui-même, mais l’œuvre qu’il contient ou dont il permet la copie. Or, le coût des œuvres
augmente du fait des investissements de plus en plus coûteux qu’elles exigent tant au niveau de leur
création que de leur diffusion.
Le représentant de Familles de France remarque que certains supports à faible coût, tels que les
CD vierges, ne sont pas toujours achetés en vue de copier des œuvres musicales ou audiovisuelles
mais sont aussi utilisés pour sauvegarder des photos de famille. Une telle hypothèse doit être prise
en compte car dans ce cas, un rapport déséquilibré entre le prix de vente du support et le montant de
la rémunération pour copie privée peut être problématique pour les consommateurs.
Le représentant du Secimavi rappelle, s’agissant de la rémunération sur les supports analogiques
et numériques, que ce sont les représentants des ayants droit qui ont demandé à ce qu’il y ait un tarif
horaire spécifique pour les supports numériques en 2000. Il remarque que les tarifs de rémunération
sur ces supports ont été multipliés par 3 par rapport à ceux qui s’appliquent à l’analogique.
Il conteste la méthode du représentant de Copie France qui consiste à comparer le montant de la
RCP au prix de vente de supports de haute technologie qui viennent tout juste de sortir sur le
marché et qui, par conséquent, sont vendus à un prix élevé. Dès lors, le ratio prix de vente/RCP est
forcément bas. En revanche, il constate que pour beaucoup de supports d'enregistrement de
l'ancienne génération, tels que le DVD, le montant de la RCP représente 10 à 30 % de leur prix de
vente.
Par ailleurs, il est défavorable à l’idée de compenser le phénomène d’érosion monétaire en
appliquant un tarif horaire dont l’origine reste inconnue. Il suggère que les représentants de Copie
France transmettent aux membres de la commission l’ensemble des éléments leur permettant de
savoir sur quelle base sont rémunérés les auteurs pour chacun des supports.
Le représentant de la Fevad souhaite revenir sur certains points évoqués. Concernant la part de
marché des tablettes tactiles multimédias, il prend acte que le chiffre précédemment communiqué
par les industriels à la commission, à savoir 511 542 tablettes commercialisées de janvier à minovembre 2011, est incorrect, faute de panel suffisant, et que ce chiffre doit être multiplié par deux.
Il précise que les représentants des industriels n’avaient pas connaissance de ce fait et n’ont pas
pour intention de tronquer les données. Néanmoins, il remarque que, même en doublant les chiffres
qu’ils ont fournis à la commission, la différence est toujours très importante par rapport aux
données fournies par CSA. A l’instar des ayants droit, les industriels souhaitent que l’institut leur
donne des explications.
Par ailleurs, il s’interroge sur le système d’autorisation et de rémunération mis en place par la
SACEM et Copie France avec la société Apple au sujet des téléchargements de musique sur iTunes.
Le représentant de Copie France répond que le téléchargement ne relève pas de l'exception pour
copie privée. La SACEM autorise uniquement un téléchargement des œuvres de son répertoire. Les
copies subséquentes réalisées par les utilisateurs à partir du téléchargement initial de musique en
ligne relèvent, pour leur part, de l'exception pour copie privée et donnent lieu à rémunération des
ayants droit via Copie France.
Le représentant de la Fevad souhaite connaître la raison qui justifie que les montants des
rémunérations versées au titre de la copie privée sont plus importants en France que dans les autres
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pays d'Europe. Il remarque que les représentants des ayants droit expliquent le niveau de la RCP par
une nécessité de compenser un manque à gagner et se demande pourquoi ce manque à gagner serait
différent d'un pays à l'autre. Il attire l'attention des membres sur le fait que, dès lors que les
consommateurs français bénéficieront du dispositif d'information sur la RCP tel qu'il est prévu par
le projet de loi actuel, et qu'ils prendront connaissance des tarifs applicables à l'étranger, l'absence
d'harmonisation entre les rémunérations perçues dans les différents pays européens suscitera leur
incompréhension.
Pour démontrer que les sommes supportées par les consommateurs au titre de la RCP ne sont pas
aussi modestes que ce qu'a prétendu le représentant de Copie France au travers de l'exemple des
tablettes multimédias et de l'iPhone 4S, il décide pour sa part d'aborder la situation d’autres supports
d'enregistrement assujettis à la copie privée depuis très longtemps. Pour exemple :
- un DVD vierge a un prix de revient de 10 centimes, la RCP TTC sur ce DVD est de 1,20 euros ; le
ratio entre les deux est donc de 1200 % ;
- pour le CD vierge, le prix de revient est d'un peu moins de 10 centimes, la RCP TTC est de 41
centimes ; on a donc un ratio compris entre 300 et 400 % ;
- un disque de 1 téraoctet a un prix de revient de 59 euros, la RCP TTC s'élève à 26 euros TTC, soit
un ratio de 50 %.
Il estime donc que le montant de la RCP sur ces types de supports est complètement déraisonnable,
qu’il crée une distorsion de ventes, et exprime un profond désaccord au nom du collège des
industriels. En revanche, il considère, à l’instar du représentant du Secimavi, que lorsque le
représentant des ayants droit parle d’une RCP de 1 % sur les tablettes de dernière génération, ce
montant de RCP est raisonnable dans la mesure où il n’impacte pas les ventes.
La représentante d'AVA observe que les résultats présentés par le représentant de la Fevad sont
établis sur la base du prix de revient et non du prix de vente de ces supports.
Le représentant de la Fevad ajoute, en réponse au représentant de Copie France, qu'un
consommateur bien informé sur la RCP accepterait peut-être de payer 50 % de RCP si son intention
est de copier des œuvres sur le CD ou le DVD acquis. En revanche, s'il achète le support à des fins
d'archivage de ses photographies ou de toute autre donnée personnelle, il peut tout aussi bien
considérer qu'il n'a pas à supporter la charge de cette rémunération et décider de faire ses achats à
l'étranger, au préjudice des fabricants et importateurs de supports.
Le représentant du SNSII souhaite clarifier la situation concernant les chiffres du cabinet GFK.
La couverture à 50 % de leur panel, telle qu'évoquée précédemment, représente la couverture
globale du marché. Ce panel couvre en réalité la distribution, la grande distribution, les spécialistes
et les multispécialistes. Pour la partie qui intéresse les industriels de la commission en tant que
spécialistes et multispécialistes (cf. Darty, FNAC, Prixmania et autres types de circuits de
distribution), le taux de couverture du panel de GFK est plus près de 90 % que de 50 %.
Il ne souhaite pas que les revenus des ayants droit baissent à cause de l'érosion monétaire et est
favorable à ce que la commission œuvre pour le maintien du niveau de leurs rémunérations. Mais,
au regard de l'explosion des capacités de stockage des nouvelles technologies grâce aux systèmes de
compression, il s'inquiète du caractère disproportionné que pourrait présenter la RCP pour les
supports qui offrent les capacités les plus importantes. Il estime que les méthodes de la commission
ne sont plus adaptées à la rapidité de l'évolution technologique et ne garantissent pas suffisamment
l'idée d'une compensation juste et équitable des ayants droit. Il invite la commission à s'engager
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dans une réflexion de fond sur ce point en tenant compte, plus particulièrement, du développement
du cloud computing dans la sphère des utilisateurs privés.
Enfin, il demande que les données brutes des études de CSA soient communiquées au collège des
industriels en vue d'ajuster leurs propositions et ce, avant de les présenter à la commission.
Le représentant de la FFT revient sur les chiffres présentés par le représentant de Copie France et
portant sur la volumétrie annuelle des enregistrements audio et vidéo (cf « c) Troisième point : La
question du tarif »). Il souhaite savoir sur quelle étude se fondent ces résultats.
Un représentant de Copie France indique que ces chiffres ont été établis à partir des données
d’études CSA, sur la base d’une volumétrie de contenus audiovisuels mesurée sur 6 mois. Il précise
que le calcul n’intègre pas l’estimation du nombre d’heures de copies annuelles que peuvent
représenter le CD et le DVD.
Le représentant de la FFT demande s’il est possible aux représentants des ayants droit de
transmettre aux membres de la commission le tableau à partir duquel le calcul a été fait.
Le représentant de Copie France y répond positivement. En revanche, il déplore l’attitude des
représentants des industriels qui consiste, selon lui, à ne faire que trop rarement des propositions et
à critiquer la commission pour son manque de célérité.
Un autre représentant de Copie France reproche aux représentants des industriels de mettre en
cause la méthodologie de l’enquête de CSA, alors même qu’ils ont participé à l’établissement du
questionnaire.
Le représentant de la Fevad répond que les industriels font des propositions, mais qu’il n’est pas
évident qu’ils en fassent davantage, d’une part, parce qu’ils représentent six organisations
différentes avec des intérêts parfois divergents, contrairement à Copie France qui représente 10
sièges et, d’autre part, parce qu’ils participent aux travaux de la commission à titre bénévole,
contrairement aux représentants des ayants droit qui sont rémunérés pour cela à travers des frais de
gestion importants. Enfin, il ajoute que la présence des industriels en cette période de Noël, qui est
une intense période d’activité pour eux, représente un sacrifice.
Plusieurs représentants de Copie France répondent que leur société commune ne fait que
percevoir la RCP et que la répartition de la rémunération est confiée aux différentes sociétés de
gestion collective qui la composent. Partant, ils représentent également différentes organisations
qu’il est aussi nécessaire de coordonner et qui peuvent avoir des intérêts qui ne concordent pas.
Un représentant de Copie France indique qu’il transmettra aux membres de la commission une
rectification concernant les documents qu’il leur a présentés lors de la séance du 28 novembre 2011
et portant sur la source de la rémunération du CD-R.
En réponse à des critiques formulées par les représentants des industriels sur la méthode utilisée par
la commission, il rappelle que cette méthode n’est pas nouvelle et qu’elle a été utilisée à plusieurs
reprises depuis 2008.
Il réagit aux propos du représentant du SNSII, qui dénoncent le caractère abscons et obsolète du
tarif horaire numérique. Il se demande sur quels arguments précis celui-ci justifie ces assertions. Il
constate que les barèmes de rémunération appliqués au numérique n’ont pas eu d’impact significatif
sur le marché et semblent donc bien acceptés.
Il aborde ensuite la question de la différence de durée d’usage, pour le calcul de la rémunération,
entre l’autoradio et les autres supports. Il explique que l’autoradio est indissociable du véhicule
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dans lequel il est fixé et que, par conséquent, sa durée d’usage doit suivre la durée de vie du
véhicule qui est estimée à six ans. Ceci explique la différence de durée d’usage des autoradios par
rapport aux autres supports, tels que le téléphone ou le disque dur externe, dont la durée de vie est
estimée à deux ans.
S’appuyant sur des documents écrits qui complètent sa présentation du 28 novembre, il constate une
corrélation quasi-parfaite entre le prorata de la durée de détention d’un support d’enregistrement et
le volume de copies qui sont effectuées par rapport au stock, sur une même période de 24 mois. Il
ajoute que des ajustements ponctuels peuvent être opérés pour diminuer, voire exclure, la
rémunération perçue sur certains produits soumis à une concurrence accrue, comme les baladeurs
MP3 ou MP4 avec les Smartphone.
Il relève que les représentants des industriels n’ont présenté à la commission aucun élément leur
permettant de justifier le caractère dérisoire des rémunérations qu’ils proposent (jusqu’à 250 fois
inférieures aux rémunérations actuelles). Il déplore également que cette proposition n’ait pas repris
les minima européens.
S’agissant des écarts constatés entre les deux enquêtes réalisées par CSA aux mois de juin/juillet et
septembre 2011 concernant les tablettes multimédias, il considère qu’ils sont justifiés par plusieurs
éléments. Le premier élément tient au fait que, lors de la deuxième étude, la population équipée de
tablettes avait pris beaucoup d’importance. La seconde enquête bénéficie d’un panel plus important,
donc plus représentatif de l’utilisation qui peut être faite de ces équipements. Un second élément
d’explication réside dans le fait qu’entre les deux enquêtes, la capacité de stockage des tablettes est
passée de 26 Go à 29 Go, soit une augmentation de 11 %. Enfin, s’agissant de la durée moyenne de
détention du support mesurée par CSA, elle est passée de 6,7 à 9,5 mois entre les deux enquêtes.
Il indique ensuite que CSA a relevé un changement important dans les pratiques des consommateurs
de juin à septembre, avec un basculement allant d’un nombre plus important de copies d’œuvres
musicales dans la première enquête, vers un nombre plus important de copies d’œuvres
audiovisuelles dans la seconde. Ainsi, la deuxième enquête fait état d’une baisse de 63 % du
nombre de copies de fichiers audio tandis que le nombre de copies de fichiers vidéo progresse de
26%.
Une autre évolution importante ressortant des deux enquêtes concerne le taux de licéité des copies
effectuées. Ainsi, le taux des copies d’œuvres musicales provenant de sources licites passe de
35,8% à 53 %, soit une progression de 48 %. S’agissant des copies d’œuvres audiovisuelles, ce taux
passe de 13,4 % à 23,6 %, soit une progression de 76 % de la licéité des sources. Une telle évolution
s’explique par l’effet de plus en plus tangible de la loi Hadopi, avec l’effondrement corrélatif des
copies sur les réseaux de pair à pair.
De fait, même s’il y a une baisse du nombre brut de contenus copiés, leur part licite augmentant, il y
a un effet de compensation partiel qui se produit. La rémunération des ayants droit au titre de la
copie privée connaît elle aussi une progression, que ce soit sur les œuvres audio ou sur les œuvres
vidéo.
Il considère que les résultats des enquêtes CSA sont cohérents et valables. Néanmoins il reconnaît la
nécessité d’obtenir de l’institut une explication sur les calculs du taux de pénétration par rapport au
marché.
Enfin, en réponse au représentant du Secimavi qui met en cause le coefficient de compression du
MP3 utilisé par les ayants droit dans leur méthode de calcul de la RCP (présentation du 28
novembre), il explique que le format de MP3 le plus répandu étant de 128 ko, il a décidé de retenir
le coefficient de compression propre à ce format, qui est à 12,04, et qu’il a arrondi à 12.
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Le représentant du Secimavi conteste l’utilisation de ce format comme référence, dénonçant
l’absence de preuve de sa généralisation. Il indique qu’il n’a trouvé qu’un seul format de MP3 sur
Internet, à savoir le 256 ko.
Le représentant de Copie France précise que le représentant du Secimavi a trouvé ce format de
256 ko uniquement sur le site Amazon. Or, l’étude de CSA montre que Amazon ne représente que
3% des sites Internet utilisés par les consommateurs pour les copies sur DVD et n’apparaît pas dans
les sites utilisés pour les copies sur CD. En revanche, il confirme que tous les sites Internet qui
parlent du MP3 mentionnent le 128 ko comme un format standard.
Le représentant du Secimavi répond que c’est faux.
Le Président demande au représentant du Secimavi d’apporter la preuve de son affirmation.
Le représentant du Secimavi répond que les sites les plus utilisés, à savoir la Fnac et iTunes, ne
publient pas le format de compression qu’ils utilisent, et que c’est au représentant de Copie France
de prouver que le format retenu dans la méthode de calcul de la RCP est le format standard.
Le représentant de Copie France répond que l’utilisation d’un coefficient de compression de 12
ne bouleverse pas les choses puisque les rémunérations calculées sur la base de ce coefficient, pour
les supports CD-R et DVD-R, restent très inférieures à ce qu’elles pourraient être.
Le représentant du Secimavi proteste contre cette méthode, qu’il juge scandaleuse.
Le représentant du SNSII souhaite faire quelques remarques au sujet de la méthode de calcul.
Avec l’arrivée de nouveaux supports d’enregistrement, il souhaite que la commission prenne en
compte d’autres critères dans le calcul de la RCP, et notamment les nouveaux comportements que
cela implique. A ce titre, il souhaite que soit prise en considération la possibilité de transférer
désormais en une seule fois son audiothèque dans son véhicule. Par ailleurs, il est nécessaire de
s’interroger sur le « phénomène de migration », à savoir le fait que, à l’instar de certaines
institutions comme l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), des particuliers font régulièrement
migrer leurs stocks d’œuvres d’un type de support à un autre, en vue de leur conservation. Il
souhaite que la commission fasse une estimation de la part que ce phénomène de migration
représente dans le stock d’œuvres des particuliers, afin d’exclure cette part du calcul de la RCP.
Il réitère ensuite sa demande consistant à pouvoir disposer des données brutes de l’enquête CSA
afin de faire une nouvelle présentation au nom des industriels.
S’agissant de la méthode de calcul présentée par les ayants droit, la représentante du SFIB
demande au représentant de Copie France pourquoi il utilise un coefficient multiplicateur de 24
mois alors que dans le tableau de sa présentation, il est indiquée une durée moyenne de détention de
17,13 mois pour les 9 supports envisagés.
Un représentant de Copie France explique que le coefficient multiplicateur de 24 mois
correspond mieux à l’usage réel de leurs appareils par les particuliers.
Le Président rappelle que la réunion du 12 décembre est annulée et que celle du 15 décembre est
maintenue. Il indique que les membres de la commission continueront de travailler sur les
conclusions à tirer des études d’usages et sur la méthode de calcul. S’agissant de la méthode de
calcul, il insiste sur la nécessité de la réviser en conformité avec la loi et l’arrêt du Conseil d’Etat du
17 juin 2011, qui a notamment dégagé le principe selon lequel la rémunération pour copie privée
doit compenser la rémunération que les ayants droit auraient eu si le système d’autorisation était
applicable, ce qui n’est pas la même notion que le « manque à gagner », expression qui n’est pas
mentionnée dans la décision du Conseil.
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Il rappelle également qu’il n’appartient pas à la commission de réformer l’ensemble du dispositif
sur la copie privée, mais qu’elle peut tout à fait adapter ses méthodes de calcul en tenant compte de
l’évolution technologique. C’est la raison pour laquelle il tenait à ce que les membres de la
commission aient une discussion sur l’état du marché, les fichiers pris en compte, les tarifs horaires
numériques et les coefficients multiplicateurs, car ces éléments servent, depuis toujours, de base au
calcul de la RCP.
Il souhaite que, lors de la prochaine séance, les représentants des ayants droit expriment dans une
note leur point de vue sur la disparité entre les deux études d’usage de CSA. Il s’agit de clore le
débat sur ce point afin de décider sur quelles études d’usages se fonder pour l’adoption d’un barème
de rémunération sur les tablettes tactiles multimédias.
Le représentant du SNSII s’engage à communiquer le soir même aux représentants des ayants
droit les demandes précises des industriels s’agissant des données brutes de CSA qu’ils souhaitent
obtenir.
Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.

A Paris, le 6 mars 2012.
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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