COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 NOVEMBRE 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 : CLCV : 1 représentant, Familles de France : 1 représentant,
Asseco-CFDT : 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.
Le Président constate que le quorum est atteint (21 membres et le Président) et ouvre la séance.
1 – Adoption des comptes-rendus des séances des 4 et 20 octobre 2011
Le Président indique avoir reçu plusieurs modifications de pure forme concernant le compte-rendu du 4
octobre qui ne soulèvent pas de questions. Il propose d'adopter le compte-rendu tel que modifié.
Le compte-rendu est approuvé.
Concernant le compte-rendu du 20 octobre, le Président informe la commission que le représentant de la
FEVAD, malheureusement absent aujourd'hui, souhaite ajouter un certain nombre de propos à ceux tenus par
un représentant de Copie France (ex-Sorecop). Concernant sa seconde demande, il a admis que le compte-rendu
en faisait déjà état plus haut et l'a retirée. Il souhaite donc que soit ajoutée la phrase suivante page 2 du compterendu : « La position du collège des ayants droit est donc qu'il faut appliquer l'arrêt du Conseil d’État qui a exigé que soit vérifiée
la présomption de copie privée ».
Le Président demande au représentant de Copie France (ex-Sorecop) sa position sur cet ajout.
Le représentant de Copie France (ex-Sorecop) n'approuve pas cette demande car il n'en voit pas la
pertinence par rapport à ce qui est déjà indiqué au compte-rendu. Il cite ses propos au quatrième paragraphe de
la page 1 : « Le deuxième point concerne les conditions de fond de ce non-assujettissement des supports utilisés à des fins
professionnelles. Il rappelle de nouveau que le Conseil d’État a dit très précisément qu’il fallait prévoir la possibilité d’exonérer ceux
des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage
de ces matériels à des fins de copie privée. Le Conseil a donc posé une double condition de non-assujettissement, les supports doivent
être acquis à des fins professionnelles et ses conditions d’utilisation ne doivent pas permettre de présumer un usage de ces matériels à
des fins de copie privée. »
Par ailleurs, il ne se serait pas permis de vérifier le contenu des propos tenus par le représentant de la FEVAD et
la façon dont ils sont repris au compte-rendu.
Le Président propose, sous réserve de l'accord des membres du collège industriels présents et du représentant
de Copie France (ex-Sorecop), d'ajouter page 1 : « Il rappelle de nouveau que le Conseil d’État, dont il faut appliquer la
décision, a dit très précisément ».
Le Président précise que, lors de la dernière réunion, il avait indiqué que le législateur français n'avait pas
transposé la directive DADVSI sur les points évoqués par le représentant de la FEVAD. Il rappelle donc à cet
égard ses propos tels que repris dans le compte-rendu du 20 octobre, page 5 : « Le président rappelle que le législateur

1

a estimé lors de la loi de transposition du 1 er août 2006 de la directive Dadvsi que le code de la propriété intellectuelle était conforme
au droit communautaire sur ce point puisqu’il n’a pas modifié les articles 122-5, 211-4, 311-4 du code de la propriété
intellectuelle ».
Le compte-rendu du 20 octobre est approuvé.
2 – Présentation des premiers résultats de l'étude multi-supports par l’institut CSA
Le Président rappelle que cette étude a été lancée à l'initiative de la commission sur la base du questionnaire
qu'elle avait adopté et qu'elle a été financée par le collège des ayants droit et une partie du collège
consommateurs. Les résultats de cette étude devaient être présentés directement à la commission ce qui est le cas
aujourd'hui. L’institut CSA communiquera au fur et à mesure les rapports au secrétariat de la commission. Il
rappelle que toutes les discussions qui ont lieu dans l'enceinte de la commission ainsi que tous les documents
présentés sont confidentiels.
Par ailleurs, il indique que l’arrêté relatif à la composition de la commission a été publié ce matin au Journal
officiel. En vertu de cet arrêté, Sorecop a été absorbée par Copie France qui désormais est à la tête d’un nombre
significatif de voix. Par ailleurs, l'Alliance TICS est remplacé par le SFIB, mais son représentant demeure
identique.
La représentante de CSA indique qu'elle est en mesure de présenter aujourd'hui les résultats de trois supports
sur les douze prévus : les cartes mémoires, les clés USB et les enregistreurs vidéo à mémoire intégrée.
L'idée est de présenter un extrait des trois rapports sur les quatre principaux répertoires qui sont la musique, les
films, les textes et les images.
Elle rappelle que Copie France a consulté CSA en association avec différentes associations de consommateurs,
Famille de France, Familles rurales, Association Études et Consommation et l’Union National des Associations
Familiales afin de conduire cette étude pour la commission copie privée.
Les questionnaires ont duré entre 7 minutes pour l'équipement enregistreur vidéo, le plus court puisque ne
concernant que les vidéos, et 25 voire 30 minutes en moyenne pour les autres supports.
Concernant la méthodologie de l’étude, elle s'est réalisée en deux temps. Dans un premier temps, une enquête a
été menée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 français âgés de 15 ans et plus, en fonction d'un certain
nombre de critères que sont le sexe, l’âge, la profession de l’interviewé, la taille de l'agglomération, la région, etc.
dans le cadre des enquêtes omnibus. Les questions portaient sur la possession des différents équipements, en
l’occurrence les 12 concernés par l'étude, afin de définir le taux de pénétration de chacun des équipements.
La seconde phase consistait à interroger les x % de possesseurs de tels équipements sur la base de quotas, à
partir du profil établi dans la première phase, afin d'obtenir 12 échantillons représentatifs des possesseurs de
chacun des équipements, soit 6 000 enquêtes (12 x 500) en ad hoc. Chaque sondé a été interrogé pour un seul
support.
Les taux de pénétration estimés pour déterminer la durée du terrain ont été validés en omnibus et globalement
ils étaient assez proches, ce qui a permis de respecter à quelques jours prêts les dates prévisionnelles de rendu
des études. Les quotas ont permis d’interroger un échantillon représentatif des possesseurs sur chaque support
pour lequel le taux de pénétration était important comme, par exemple, l'enregistreur vidéo à 43 %. En revanche,
pour les 4 supports ayant des taux de pénétration faibles (< 18%), CSA n'a pas pu appliquer la méthode des
quotas compte tenu des difficultés de recrutement de ces cibles à faibles taux de pénétration, et des délais
impartis à la réalisation de cette étude.
 Les cartes mémoires
41 % des français âgés de 15 ans et plus, possèdent au moins une carte mémoire. La question suivante leur est
posée : « Parmi les équipements suivants, quels sont tous ceux que vous possédez à titre personnel, c’est-à-dire achetés par vous-
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même ou mis à disposition par votre employeur ». Pour la carte mémoire, la question était « une ou plusieurs cartes acquises
séparément d'un appareil ».
Le représentant du Simavelec souhaite savoir si dans la catégorie « graveurs CD/DVD » le PC est pris en
compte.
Mme la représentante de CSA précise que la définition est la suivante : « un graveur de CD ou de DVD
intégré à un ordinateur ».
Les rapports font 180 pages, c'est pourquoi CSA ne présente qu'un extrait et une grille de lecture.
Concernant l’acquisition des cartes mémoires, la question était « avez-vous acquis votre carte mémoire à titre personnel, à
titre de travailleur indépendant ou votre employeur l’a mise à votre disposition ». A 98 %, elle est acquise à titre personnel et
globalement en 2010 et 2011.
Descriptif des contenus présents dans le support :
Les enquêteurs ont demandé à l'interviewé s’il acceptait que l'enquêteur regarde à l'intérieur de son équipement
et consulte les taux des différents répertoires contenus dans l'équipement.
Concernant les cartes mémoires, 77 % des interviewés ont accepté. Les taux par type de contenus copiés sont les
suivants :
−

85 % images, photos et dessins,

−

40 % de films,

−

30 % de titres musicaux,

−

10 % de fichiers bureautiques,

−

6 % de livres, textes et musique imprimée.

Il s'agit ici d'une vérification du contenu. Les réponses en déclaratif sont celles posées pour les pratiques des six
derniers mois.
Pour les 30 % ayant un titre musical dans leur carte mémoire, l'enquêteur a établi que, en moyenne, il y a 174
titres musicaux, dont 22 % sont d'origine personnelle, soit 38 titres musicaux d'origine personnelle. Les résultats
entre parenthèses correspondent au nombre de titres ramenés à l'ensemble de ceux qui ont accepté que l’on
regarde à l’intérieur de leur carte mémoire.
Pour les 40 % ayant au moins un film vidéo contenu dans leur carte mémoire, il y a 38 films vidéo en moyenne
dont 55 % sont d’origine personnelle, soit 21 vidéos personnelles.
Pour les 85 % ayant au moins une image, photo, dessin sur leur carte mémoire, il y a en moyenne 295 images,
photos ou dessins dont 86 % sont d'origine personnelle, soit 255 images personnelles.
Pour les 6 % ayant au moins un livre, texte, musique imprimée sur leur carte mémoire, il y a en moyenne 20
textes dont 7 sont d’origine personnelle.
Pour les 10 % ayant au moins un fichier bureautique, il y a 71 fichiers bureautiques en moyenne dont 53 sont
d'origine personnelle.
Les définitions de chaque type de fichier sont dans le détail des questionnaires.
Concernant les pratiques de copie au cours des 6 derniers mois :

• 70 % ont déclaré copier des images, photos, dessins personnels au cours des six derniers mois et en
moyenne 282 photos, images ou dessins personnels.

• 21 % des possesseurs de carte mémoire ont déclaré copier des titres musicaux au cours des six derniers
mois et en moyenne 21. Seuls 5 % de l’ensemble des titres musicaux copiés sont des fichiers pour lesquels
on a retiré les mesures de protection.
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• La norme la plus utilisée est le MP3 (53 %).
Les principales sources sont :
• Le téléchargement à partir d'Internet directement sur la carte mémoire ;
• Le téléchargement à partir d'Internet sur un autre support (17 %).
Le détail des sources Internet :
• Un site gratuit (YouTube, Dailymotion, MegaVideo, etc.)
• Un système de peer to peer gratuit (Emule, Bittorrent, etc.)
• Pour la vidéo, il existe différents sous-répertoires, CSA ne va présenter ici que les films. Parmi ceux qui
ont copié au moins 1 vidéo, 94 % des personnes ont copié des films. 6 % des possesseurs de cartes
mémoires ont déclaré avoir copié des films au cours des six derniers mois hors vidéos personnelles. La
norme la plus utilisée est le Dvix (33%) et la principale source est le téléchargement à partir d'Internet sur
la carte mémoire (49%).

• 4 % des possesseurs de carte mémoire ont copié des images. Le format le plus utilisé est le JPEG (57%).
La principale source est « enregistré à partir d’un autre support de stockage ».

• Les textes les plus copiés au cours des six derniers mois sont les textes de type scolaire et pratique mais
cela ne représente que 2 % des 510 possesseurs de cartes mémoires. Le format image JPEG est le plus
copié avec le format PDF. Pour les sources, la plus importante concerne les captures d’écran à partir d’un
DVD-ROM ou d’un CD-ROM prêté par un tiers.
Sur toute la partie « pratiques de copie », la distinction a été faite entre les données personnelles et les copies
d’œuvres protégées.
Sur chaque contenu sont indiqués les résultats en base utilisateurs ou en base de ceux qui ont copié au moins un
type de contenu. Par ailleurs, il y a les résultats en pourcentage d'utilisateurs et les résultats en volume.
La représentante de CSA attire l'attention de la commission sur le fait qu'en dehors de la musique, les bases de
répondants sont faibles par sous-répertoires de vidéo, de textes ou d'images. Tous les résultats sont indiqués mais
il y en a certains pour lesquels CSA ne s'engage pas. Dans ce cas, une étiquette le précise : « base faible, résultat à
interpréter avec prudence ».
Consentement à payer
Cette question était posée à la fin du questionnaire. Elle était la suivante : « lorsque vous achetez un support de stockage,
celui-ci comprend dans son prix de vente une rémunération forfaitaire pour les ayants droit des contenus qui y seront copiés, 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 pas 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 le
contenu suivant ». Cette question vise à connaître le prix psychologique, le prix maximum que les gens sont prêts à
payer.
Les possesseurs de cartes mémoires accepteraient de payer en moyenne :
• 5,82 € pour une image ;
• 2,21 € pour un clip vidéo ;
• 1,96 € pour un titre musical ;
• 8,37 €pour un livre de 200 pages.
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Pour les copieurs de chaque type de contenu, les montants sont beaucoup plus bas. A titre d'exemple, l'image est
à 0,37 €.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT demande si les gens ont compris cette question comme le montant de
la rémunération ou comme le prix global d’acquisition.
La représentante de CSA répond qu'ils ont compris comme le prix global, à savoir le prix d'un titre musical
serait de 0,93 € pour ceux qui copient de la musique.
Ceux qui ne copient pas aujourd’hui ce type de fichiers sont prêts à payer un peu plus cher que ceux qui le
copient aujourd’hui.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir si l'étude permet de connaître le format de la carte mémoire
achetée, SD, micro-SD...
La représentante de CSA répond qu'ils ne disposent pas de cette information.
 Enregistreur vidéo à mémoire intégrée
Le taux d'équipement pour l’enregistreur vidéo à mémoire intégrée est de 43 %. Cette catégorie recouvre les box
Internet Adsl, les décodeurs TV, le lecteur enregistreur de DVD de salon, le téléviseur à mémoire intégrée, le
combiné magnétoscope DVD de salon avec disque dur intégré. Les résultats ne sont pas indiqués par type
d'équipement.
Presque 100 % des supports ont été acquis à titre personnel. 76 % des personnes interrogées ont accepté la
consultation de leur enregistreur vidéo. Il contient essentiellement des films et vidéos. Sur les 76 % de ceux ayant
accepté la consultation, 74 % avaient des vidéos, 24 % des titres musicaux, 18 % des images, photos, dessins.
- Titres musicaux :
390 titres musicaux en moyenne, seulement 18 % d'origine personnelle.
- Vidéo :
33 vidéos, dont 10 vidéos d'origine personnelle.
- Images, photos, dessins :
294 images, dont 188 d'origine personnelle.
- Textes :
59 textes, dont 20 d’origine personnelle.
- Fichiers bureautiques :
34 fichiers bureautiques, dont 17 d'origine personnelle.
- Applications :
23 applications, dont 6 applications d'origine personnelle.
Contenus copiés au cours des six derniers mois (déclaratif et hors contenus personnels)
Sur le total des possesseurs d'enregistreur vidéo :
Vidéos
- Parmi ceux qui ont copié au moins une vidéo sur leur enregistreur vidéo, 93 % ont copié un ou plusieurs
films. Cela représente 59 % des possesseurs d'enregistreur vidéo au global. Les normes les plus utilisées
sont le Divx, MP4 Divx HD. La principale source est l’enregistrement de la télévision qui représente 63 %
des films copiés. En volume : 55 % des vidéos copiées au cours des 6 derniers mois sont des films.
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- Les séries TV arrivent ensuite à 32 % ;
- Les documentaires, reportages, magazines arrivent après avec 27 %, etc.
La question sur le consentement à payer a été posée pour les clips vidéo
13 % des répondants acceptent de payer moins de 49 centimes et 11 % plus de 2 euros.
En moyenne, ils consentiraient à payer au maximum 5,6 euros.
La représentante de CSA souligne qu'une personne sur deux n'a pas répondu à cette question.

 Clé USB
65 % des français possèdent une clé USB, essentiellement à titre personnel (95 %), avec un acte d'achat à 40%
« avant 2010 » .
79 % ont accepté la consultation du contenu de leur clé USB :
- Titres musicaux : 124 titres musicaux en moyenne.
- Vidéo : 8 vidéos.
- Images, photos, dessins : 132 images.
- Textes : 22 textes.
- Fichiers bureautiques : 29 fichiers bureautiques.
- Application : 15 applications.
Pratiques de copie au cours des six derniers mois :
- Les images, photos et dessins personnels sont le contenu le plus copié, à 55 %, pour une moyenne de
157 images, photos, dessins personnels copiés.
- Les écrits de toute nature concernent un tiers des équipés de clés USB.
Pour ce qui est des quatre répertoires principaux :
- Les titres musicaux sont copiés par 29 % des possesseurs de clés USB, pour une moyenne de 32 fichiers
dont 61 % à la norme Mp3 et 34 % des 32 fichiers sont copiés à partir d’un téléchargement à partir
d’Internet sur un autre support ;

- Films/vidéos par 14 % des possesseurs de clés USB. Les films arrivent en premier à hauteur de 86 %. La
norme de copie la plus utilisée pour les films est le Dvix, et les principales sources sont « téléchargé à partir
d’Internet sur un autre support » ou « téléchargé à partir d’Internet directement sur la clé USB ». Dans les normes
Internet, c’est notamment un système de peer to peer gratuit, un site gratuit.
- Images par 9 % des possesseurs de clés USB, pour une moyenne de 7 images par copieur et
principalement au format JPEG ;
- Livres et textes de toutes natures par 6 % des possesseurs de clés USB. Les principaux textes copiés au
cours des six derniers mois sont les textes de type scolaire, pratique, encyclopédique et scientifique (71%).
Mais ces résultats sont à prendre avec réserve car le nombre de personnes ayant copié au moins un texte
est peu important, 31 personnes.
Le représentant du Secimavi demande si ces chiffres correspondent au nombre de copies au cours des six
derniers mois qui ont pu être effacées et recopiées.
La représentante de CSA répond par l'affirmative et ajoute que la clé sert à transférer les fichiers puisqu'une
partie des copies sont réalisées « à partir d’Internet sur un autre support ». Elle indique qu'une question porte
également sur la durée de conservation de la copie.
Le représentant du Secimavi souhaite savoir si une question permet de déterminer l’origine du Dvix.
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La représentante de CSA répond qu'il existe une question sur les normes des fichiers copiés par répertoire et
une autre sur les sources, mais qu'il n'y a pas de croisement des deux.
Le consentement à payer
Le titre musical est à 2,4 euros, le clip vidéo à 3,4 euros, une image de type carte postale à 4 euros et un livre de
200 pages à 5,10 euros.
Les prix donnés varient en fonction des supports car les personnes interrogées ne sont pas les mêmes.
La représentante de CSA rappelle qu'il y a un tableau de synthèse à la fin de chaque rapport. Les autres supports
seront remis pour la prochaine réunion. Les 12 seront disponibles pour le 23 novembre. Elle propose de les
transmettre au secrétariat de la commission au fur et à mesure.
Le Président propose que CSA revienne le 22 pour une présentation orale succincte et qu'ainsi ils pourront
répondre aux éventuelles questions de la commission sur les rapports déjà transmis.
La représentante de Familles Rurales souhaite savoir si les copies réalisées à partir de peer to peer sont
incluses dans l'assiette. Par ailleurs, certains sites peuvent être gratuits et licites.
Le Président précise que les copies réalisées à partir du peer to peer sont comptabilisées afin que la commission
puisse les exclure si elle estime que ces copies sont illicites.
Un représentant de Copie France indique que les sondés ont cité les noms des sites à partir desquels ils ont
réalisé des copies.
Un autre représentant de Copie France donne son accord pour que les études soient transmises sous format
électronique aux membres de la commission afin de faciliter le travail de la commission et permettre que les
travaux avancent le plus rapidement possible. Toutefois, ces études ayant été également commanditées par les
représentants de consommateurs, il souhaite recueillir également leurs approbations.
Le représentant de l'Asseco-CFDT donne son accord.
Le Président rappelle que ces études sont confidentielles et ne peuvent être communiquées en dehors de
l'enceinte de la commission. Il souhaite que cette fois-ci, il n’y ait aucune fuite à l’extérieur.
Le représentant de Familles de France constate qu'au vu des réponses à la question sur le consentement à
payer, les consommateurs n'ont aucune notion du prix d'une œuvre dans le monde du numérique. Ils ont perdu
la notion de prix fixe.
Les réponses de ceux qui copient se rapprochent plus de la réalité que de ceux qui ne pratiquent pas. Il sera
intéressant de poser de nouveau cette question lorsque la rémunération sera indiquée sur les supports et connue
des consommateurs.
Le représentant de l'ASSECO-CFDT estime qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ces chiffres en raison
des montants farfelus qui sont évoqués.
Néanmoins, il relève que si les consommateurs avancent des chiffres démesurés par rapport aux montants
actuels, et sans que cela signifie qu’ils seraient prêts à s’acquitter de tels montants, c’est qu’ils ne sont pas
forcément tous défenseurs de la gratuité totale.
Un représentant de Copie France rappelle que la question consistait justement à demander aux gens ce qu'ils
seraient prêts à payer.
Le Président souhaite passer à l'examen du point n° 3 de l’ordre du jour. Il constate qu'il y a manifestement des
désaccords profonds sur l'interprétation des textes et suggère que chaque membre réfléchisse aux notes qu'ils
ont reçues et que cette question soit examinée ultérieurement.
3 – Poursuite des discussions sur la méthode de calcul
Le Président indique que la représentante du Simavelec devait transmettre une note sur ce point à la
commission mais que cela n'a pas été fait.
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Le représentant du Secimavi rappelle que la commission a reçu un certain nombre d'informations de la part
des ayants droit sur la méthodologie. Toutefois, ces éléments ont révélé la problématique de tarifs de
rémunération horaire obsolètes, qui n’ont plus rien à voir avec les technologies d’aujourd’hui.
Le collège des industriels considère qu’il faut impérativement revoir ce tarif horaire. Depuis la détermination de
ses taux, d'autres paramètres ont été pris en compte comme les taux de compression. Il propose donc que les
membres de la commission travaillent ensemble sur une révision de la méthode de calcul.
Un représentant de Copie France précise que ces tarifs correspondent au prix et au coût de la création. Or, ce
prix, quelles que soient les évolutions technologiques, n'a absolument pas baissé et a même augmenté beaucoup
plus vite que l'inflation. Dans le domaine du cinéma et de la production audiovisuelle, l'amélioration de la qualité
technique, la demande du public pour des films avec des effets spéciaux font que le coût de la création a
augmenté beaucoup plus vite que l'inflation. Il ajoute que les chiffres sont disponibles sur le site du CNC.
Parallèlement, les évolutions technologiques ont entraîné une baisse des prix des supports mais cet effondrement
ne concerne ni la valeur ni le coût de production des œuvres. La valeur des œuvres est indépendante de la valeur
des supports.
Le représentant du Secimavi propose que plutôt que d’impacter le coût des supports d'enregistrement, la
rémunération soit perçue directement sur l’œuvre achetée.
Le représentant de l'Asseco-CFDT rappelle que l'urgence porte sur les modalités d'exclusion des usages
professionnels de l’assujettissement à la rémunération pour copie privée et non sur la méthode de calcul en ellemême.
Néanmoins, les différents échanges laissent apparaître qu'il y a tout de même un malaise du côté des industriels
et des consommateurs sur la méthodologie.
Contrairement à ce qui a été indiqué précédemment, il estime que les coûts de production des œuvres dans le
cinéma ont plutôt évolué à la baisse et que le budget moyen de production d’un film français est en baisse
tendancielle sur une longue période. En revanche, les coûts de distribution des films ont considérablement
augmenté.
Les effets spéciaux et la 3D sont faits certes par des machines mais par une main d’œuvre qui n'a pas bénéficié
de cette soit disant hausse. Ces personnes ne sont pas rémunérées par la copie privée.
De toute façon, il lui semble que les coûts de production ne sont jamais intervenus dans le raisonnement de la
commission concernant la détermination de la rémunération pour copie privée.
Pour le film en particulier, ont été évoqués les coûts de location dans des vidéos clubs.
Un représentant de Copie France (ex-Sorecop) rappelle la décision du Conseil d’État : « la rémunération pour
copie privée doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu à partager entre les ayants droit qui est 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 ».
Le représentant de l'Asseco-CFDT précise qu'il n’est pas possible de l'établir et de le percevoir et c'est
justement le rôle de la commission de le déterminer.
Le représentant du SFIB précise que, sur la question du manque à gagner, du préjudice, la compensation
équitable doit être calculée en fonction de l’intérêt de chacun : l’intérêt des ayants droit, des industriels, l’intérêt
des consommateurs.
Elle ne doit pas être calculée en fonction des seuls coûts de production. Or, il estime que lorsque des produits
sont grevés de rémunération pour copie privée à hauteur de 700 % du coût du produit, il y a un problème
d'équilibre. C’est pour éviter cela que le collège industriels réfléchit à une méthodologie qui permette de pouvoir
vendre des produits sans pour autant que le montant soit exorbitant par rapport au coût du produit.
Un représentant de Copie France ( ex-Sorecop) précise que, sur un DVD du commerce, la valeur du support
est minimale par rapport à ce que représente le coût de production du film, le coût de distribution du film et in
fine la rentabilité du film. Il estime que ce n'est pas parce que la valeur des supports s’effondre, que la valeur de la
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rémunération des auteurs, des producteurs et des artistes-interprètes doit s’effondrer, il ne s'agit pas des mêmes
bases économiques.
Le Président relève que ce débat entre la valeur des œuvres de l'esprit et la valeur des supports est récurrent au
sein de la commission. Pour les industriels, la copie privée représente un coût complètement disproportionné par
rapport au coût du produit et les ayants droit estiment que l'œuvre de l'esprit doit être rémunérée à sa juste
valeur.
Trois groupes de travail avaient été constitués pendant l’été. L'un portait sur les méthodes de calcul et il a permis
aux différents collèges et en particulier au collège consommateurs qui en avait fait la demande, de mieux
comprendre les éléments techniques de la méthode de calcul.
La question qui se pose maintenant est de savoir si dans le délai extrêmement court imparti par le Conseil d’État,
la commission a la possibilité de déterminer un nouveau mode de calcul. Il rappelle aux membres de la
commission qu'il reste un peu plus d'un mois de travaux puisque la dernière séance est prévue le 15 décembre
afin de permettre une publication au JO au 22 décembre.
Si la commission veut respecter ce délai, elle devra probablement parer au plus urgent et se limiter strictement à
la décision du Conseil qui concerne essentiellement le non-assujettissement des supports acquis à des fins
professionnelles.
Il ajoute que le Conseil, dans le texte de sa décision, n'a pas contesté la méthode de calcul employée mais qu'il a
rappelé que les ayants droit devaient percevoir une rémunération analogue aux revenus qu'aurait procuré le
paiement d'un droit par chaque auteur de copie privée.
Le groupe de travail pourrait se réunir de manière intensive afin de proposer, le cas échéant, une nouvelle
formule.
Par ailleurs, le Président rappelle que la représentante du Simavelec devait transmettre à la commission une note
sur la méthode de calcul présentée par le collège des ayants droit.
Un représentant de Copie France estime que la méthode de calcul pourrait être modifiée à condition qu'elle
soit plus appropriée et plus justifiée que celle qui a été adoptée jusqu'ici par la commission et validée par Conseil
d’État. Il rappelle que la commission a déjà travaillé, tant en 1986 et en 2001, à partir du critère de base posé par
le Conseil d’État dans sa décision pour déterminer le montant de la rémunération pour copie privée.
Le représentant de l'Asseco-CFDT a indiqué à cet égard, lors d'une réunion précédente, qu'entre 1986 et 2001,
un certain nombre de paramètres avaient pu changer et que par conséquent les résultats auxquels était parvenue
la commission n'étaient peut-être plus totalement adaptés aux réalités économiques actuelles et aux réalités
techniques actuelles.
Certes, certaines évolutions peuvent avoir eu lieu. Toutefois, la rémunération fixée par la commission est
tellement éloignée de ce que pourraient percevoir les ayants droit au titre de l'exploitation autorisée de leurs
œuvres, que les évolutions économiques et techniques depuis 1986 ne remettent pas en cause le bien-fondé,
indépendamment de sa régularité juridique, de la méthode suivie par la commission et des montants adoptés par
elle dans ce cadre. Le collège des ayants droit considère que la méthode ainsi que les rémunérations auxquelles
elle a abouti sont appropriées juridiquement et économiquement. Il rappelle que les ayants droit ont fait un
effort de pédagogie en transmettant une note sur les modalités de détermination des tarifs horaires.
Il ajoute qu'il souhaite maintenant entendre les propositions du collège industriels afin de pouvoir en discuter.
Le Président rappelle à cet égard que la représentante du Simavelec s'était engagée à faire une présentation sur
ce point comme en atteste le compte-rendu adopté aujourd'hui. Il estime difficile, compte tenu des délais, de
bouleverser les méthodes de calcul.
En revanche, la commission peut dès maintenant avancer sur les méthodes de calculs, soit dans le cadre du
groupe de travail, soit en plénière. Il ajoute qu'il est prêt à susciter dans les plus brefs délais des réunions du
groupe de travail pour examiner les différentes propositions.
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Sur le groupe de travail n° 2, un représentant de Copie France indique que le collège des ayants droit ne
refuse pas le débat. Néanmoins, il considère que la méthode de travail et les taux horaires qui ont été adoptés
sont parfaitement justifiés à la fois au niveau de la régularité juridique et de l'opportunité économique.
Concernant le groupe de travail n° 3, il rappelle que les industriels ont refusé d'y participer. En conséquent, il
semble difficile de le réunir. A cet égard, il cite un extrait du courrier adressé au Président par le collège
industriels : « toute organisation d'une réunion sur ces questions ou même la sollicitation de proposition serait au sens propre hors
du sujet de la directive, ce qui explique l'impossibilité de répondre du collège des industriels, sauf à ratifier un dévoiement du cadre
légal de la rémunération pour copie privée ».
Le représentant du Secimavi répond que le collège industriels conteste ces tarifs horaires mais ils ne peuvent
présenter de propositions tant que le collège des ayants droit n'aura pas transmis les éléments demandés sur le
préjudice subi du fait des pratiques de copie privée.
Concernant la méthodologie présentée par le collège industriels, elle présentait l'avantage d'être établie sans ces
tarifs horaires.
Le Président comprend que le collège des industriels n'est pas en mesure de présenter une contre-proposition
concernant le tarif horaire face à une proposition émanant des ayants droit.
Le représentant du Secimavi indique n'avoir reçu aucune proposition de modification des tarifs horaires de la
part des ayants droit ni aucun élément sur le préjudice actuel.
Un représentant de Copie France indique que la proposition de méthodologie des industriels n'est pas
conforme à la définition du préjudice fixée par le Conseil d’État dans son arrêt du 17 juin 2011.
Le représentant de la FFT appuie les propos de son collègue et ajoute que les industriels attendent de la part
des ayants droit une évaluation de leur préjudice afin de pouvoir, sur cette base, déterminer les barèmes.
Le représentant de Familles de France comprend le débat sur la méthode de calcul et l'évaluation du
préjudice. Il indique que la méthode apparaît complexe aux consommateurs, d'autant plus que les calculs
conduisent à des rémunérations très élevées qui sont ensuite réduites pour arriver à des niveaux acceptables. Il
s’inquiète des conséquences du non assujettissement des usages professionnels sur les montants de la
rémunération. Pour cette raison, il souhaite que la méthode de calcul soit modifiée de telle manière qu'elle soit
plus lisible et plus compréhensible.
Le représentant de l'Asseco-CFDT ajoute qu'il partage la réflexion des ayants droit sur le fait que certains
produits, pour lesquels il existe une présomption de copie privée même lorsqu'ils sont acquis par des
professionnels, sortent du champ de l'exclusion des usages professionnels.
Toutefois, pour ces supports, les barèmes devront être minorés lorsqu'ils sont acquis par des professionnels sous
réserve que ce soit possible juridiquement.
Par ailleurs, il estime que pour re-légitimer et redonner du sens à cette rémunération, il serait nécessaire de relégitimer le barème de départ.
Cependant, il considère que l'écart entre la rémunération telle qu'elle devrait être et la rémunération telle qu'elle
est adoptée, ne pourra être comblé et qu'il risque d'être grandissant pour deux raisons. La première tient à la
diminution exponentielle des coûts des produits dès leur introduction sur le marché. La seconde est que les
capacités des mémoires permettent une massification des pratiques de copie qui ne pourront jamais être
rémunérées à la valeur qu'il conviendrait.
Le rôle de la commission est un rôle de négociation, un rôle de compromis à trouver pour que malgré tout, il y
ait un prix qui soit suffisamment rémunérateur aux yeux des ayants droit et suffisamment supportable par les
redevables. Aucune formule mathématique ne permettra de résoudre ce gap, seule la négociation au sein de la
commission permettra d'y parvenir.
Le Président demande aux ayants droit qu'ils répondent aux industriels concernant la notion de préjudice qui
est dans la directive et que le Conseil d’État interprète comme une perte de revenus.
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Un représentant de Copie France répond que les ayants droit retiennent comme notion de préjudice celle
définie par le Conseil d’État dans son arrêt du 17 juin 2011.
La commission a travaillé dès sa constitution en 1986 sur cette base, en partant du principe qu'il fallait essayer de
rapprocher les barèmes de la rémunération que recevraient les ayants droit en cas d’exploitation autorisée de
leurs œuvres, tout en apportant évidemment un certain nombre d'aménagements dans la mise en œuvre de ce
principe pour arriver à des rémunérations acceptables au regard du développement du marché et des
préoccupations des consommateurs.
Le représentant du Secimavi cite la note des ayants droit portant sur la détermination des tarifs de
rémunération horaire : « la rémunération copie privée des vidéogrammes pour les ayants droit proposée lors de la réunion du
3 mars 1986. C’est une rémunération horaire de 16,5 francs. Là encore cette rémunération était calculée par rapport à la
rémunération perçue par les auteurs au travers de 10 % des recettes hors taxe. Il a été calculé sur la base du coût d’une location à la
journée d’une vidéo cassette, 35 francs, déduction faite de la TVA du taux de 33,33 %, 26,25 francs, déduction faite de la marge
des détaillants 18,75 francs, soit une rémunération de 1,87 francs pour un long métrage pour une durée moyenne de 1,45 heure et
une rémunération de 1,07 francs.
Cette rémunération de base a été affectée d’un abattement de 13,25 % pour tenir compte qu’une partie des cassettes n’étaient pas
enregistrées. ».
« La rémunération se trouvant ainsi ramenée à 0,92 franc de l’heure, d’un coefficient multiplicateur destiné à tenir compte du
nombre d’enregistrements moyens dont chaque cassette faisait l’objet (4) et la durée d’utilisation de chaque cassette, 1,5 an lors de la
durée d’utilisation d’une cassette est évaluée à trois ou quatre ans et d'un coefficient multiplicateur par trois pour tenir compte que la
rémunération pour copie privée bénéficie non seulement au collège des auteurs, mais aussi celui des artistes interprètes et producteurs
de vidéogrammes ».
Un représentant de Copie France précise que cette citation fait référence aux débats qui ont eu lieu en 1986 et
ne fait pas référence aux débats qui ont eu lieu en 2001 au moment de l'arrivée du numérique.
Le représentant du Secimavi indique qu'il ne conteste pas la note des ayants droit, ni les travaux effectués en
1986 et en 2011, ce qu'il conteste est que toutes les données de référence sont obsolètes eu égard à la situation
économique du moment et aux évolutions technologiques des produits.
Même en reprenant la définition du Conseil, le collège industriels a besoin de savoir quelles sommes pourraient
percevoir les ayants droit si les copies étaient exploitées dans le cadre du droit exclusif.
Le représentant de la FFT ajoute que s'il est possible d'appliquer autant d'abattements et de coefficients
arbitraires c'est que la commission s'écarte de la véritable valeur du préjudice dans la détermination des
rémunérations.
Le représentant de l'Asseco-CFDT précise que les coefficients d'abattement correspondent à un historique
des débats de la commission. Ils tiennent compte soit de débats des membres de la commission, soit d’éléments
de jurisprudence qui sont survenus.
Il ne remet pas en cause l'honnêteté des calculs réalisés par les ayants droit. La commission doit examiner la relégitimation du coût horaire qui s'appuie sur des éléments obsolètes.
Un représentant de Copie France ajoute que si la commission appliquait littéralement la notion de préjudice
telle que définie par le Conseil d’État, cela aboutirait à des rémunérations qui seraient dans la plupart des cas très
supérieures aux rémunérations actuelles.
Un autre représentant de Copie France relève un malentendu sur cette notion de préjudice. Les industriels
considèrent que le préjudice est global ; or, le préjudice est unitaire, pour chaque copie privée réalisée.
Un autre représentant des ayants droit rappelle que la note précise que le taux horaire analogique a été défini
en 1986 par comparaison à ce qu'étaient les revenus de l’ensemble des ayants droit en matière de mise en œuvre
du droit exclusif, donc par rapport à ce qu’auraient été les revenus si on avait pu exercer le droit à copie privée
dans le cadre d’un droit exclusif.
En 2001, la commission a procédé de la même manière pour les supports numériques à partir des revenus sur
des supports numériques pré-enregistrés. Par la suite, dans le cadre de la négociation, la commission a pu
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effectivement, dans une certaine mesure, déterminer le taux horaire numérique issu des négociations par
référence au taux analogique. Tous les éléments du préjudice ont été donnés par les ayants droit dans la note
explicative.
Le Président propose que le groupe de travail examine si des adaptations sont nécessaires, compte tenu des
changements technologiques et économiques qui se sont passés entre 2001 et 2011, de manière à ce que le
barème que la commission adoptera soit le plus conforme possible à l'usage réel des matériels et à la définition
du préjudice donnée par le Conseil. En effet, les décisions de la commission doivent revêtir une certaine
crédibilité au regard de la réalité technique et économique d'aujourd'hui.
Un représentant du Secimavi ajoute que le débat porte également sur les modalités de passage du taux
analogique au taux numérique. En effet, la commission avait alors considéré que la copie numérique s'apparentait
à un clone, ce qui justifiait une augmentation du tarif numérique. Aujourd’hui, ce taux déjà augmenté est encore
multiplié par 10 du fait de la compression.
Un représentant de Copie France rappelle que cette question a été débattue en commission et qu'elle a
considéré alors qu'il n'y avait pas de différence suffisamment significative entre un enregistrement en MP3 et en
wav. pour que cela justifie une minoration de la rémunération appliquée aux enregistrements MP3.
Le représentant du Secimavi demande si la démarche serait identique entre le Divx et le blu-ray HD.
Un autre représentant de Copie France précise que les compressions permettent de déterminer le nombre de
copies réalisées.
Le représentant du Simavelec estime quant à lui qu'un certain nombre de copies réalisées ne cause pas de
préjudice aux intérêts des ayants droit. A titre d'exemple, il cite le cas des clés USB utilisées comme support de
transfert.
Le Président remercie les membres de la commission et indique que la séance du 22 novembre sera en partie
consacrée à la présentation des études portant sur les supports restant par CSA et à la poursuite des discussions
sur les sujets évoqués aujourd'hui.
A Paris, le 6 mars 2012
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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