COMMISSION DE L’ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 FEVRIER 2012
en application du décret n° 2007-873 du 14 mai 2007
Membres présents
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 : UNAF : 1 représentant ; Familles Rurales : 1 représentant ;
CLCV : 1 représentant.
Au titre des représentants des fabricants et importateurs de supports: FFT : 1 représentant ; SFIB : 1
représentant ; Secimavi : 1 représentant ; SNSII : 1 représentant ; Simavelec : 1 représentant ; FEVAD : 1
représentant.
Le Président constate la présence de 22 membres et ouvre la séance.
Le Président introduit la séance par trois remarques. En premier lieu, il constate que sur les quatre séances
de la commission qui ont été programmées aux mois de janvier et février 2012 (le 11 janvier, le 18 janvier, le
24 janvier et le 3 février), le quorum n’a été atteint qu’une seule fois, à savoir le 18 janvier 2012. Il estime
que cette situation n’est pas satisfaisante. Il espère que les prochaines réunions, dont le calendrier sera fixé au
cours de la présente séance, se tiendront normalement, avec le quorum. Il constate néanmoins que la
présence importante des membres des différents collèges en ce jour démontre leur souci commun de faire
fonctionner la commission.
En deuxième lieu, il rappelle que le programme de travail de la commission pour l’année 2012 doit permettre
à la commission de prendre le temps de travailler sur les méthodes de calcul. Il s’agit de définir des règles de
rémunération qui se substitueront à celles qui ont été fixées par le Parlement dans la loi du 20 décembre
2011, par référence aux décisions n° 11, 12 et 13 de la commission, et qui devront être fondées sur des bases
moins contestées que celles qui ont été retenues jusqu’ici. Il propose à la commission de s’organiser de telle
sorte qu’une décision puisse être adoptée au début de l’automne 2012.
En dernier lieu, il rappelle que l’urgence actuelle est d’adopter une décision sur les tablettes tactiles
multimédias puisque celles-ci ne sont plus soumises à la rémunération pour copie privée (RCP) depuis le 1 er
janvier 2012. A cet égard, deux études d’usages, à savoir une étude spécifique aux tablettes et une autre
portant sur les tablettes et d’autres supports, ont été lancées en 2011 puis examinées par la commission au
cours de plusieurs séances. A la suite de cet examen approfondi, le collège des ayants droit a fait une
proposition de barème qui aboutissait à des montants de rémunération plus élevés que les montants
antérieurs. Cette proposition de barème a été discutée au sein de la commission lors de la séance du 18
janvier 2012. Sur ce point, le collège des consommateurs a estimé que, dès lors que la commission était
appelée à revoir ses méthodes de calcul au cours des prochains mois et que cette révision était susceptible
d’avoir une incidence sur l’ensemble des barèmes applicables à tous les supports, il serait plus raisonnable de
s’en tenir aux montants de la rémunération antérieure puisque ceux-ci se sont révélés compatibles avec les
résultats des études d’usages examinées.
Les représentants des ayants droit ayant accepté de suivre la proposition des représentants des
consommateurs, c’est sur la base de ces discussions qu’ont été élaborés le projet de délibérations et le projet
de décision soumis au vote de la commission en ce jour.
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Le Président précise que si la commission adopte la décision sur les tablettes au cours de la présente séance,
les délais de publication au Journal officiel ne permettent pas d’envisager une application avant le 1 er mars
2012. Cela laissera donc aux industriels le temps nécessaire pour se préparer à l’application de la décision.
Le Président propose d’ouvrir la discussion sur le premier point de l’ordre du jour, à savoir l’adoption du
relevé de délibérations. Il invite les membres qui le souhaitent à prendre la parole.
Un représentant de Copie France souhaite d’abord évoquer l’échange de courriers électroniques qu’il a eu
avec l’institut CSA au sujet de la demande des industriels de communication des données brutes des
dernières études d’usages réalisées. Cet échange de courriers a été transmis à tous les membres de la
commission par le biais du secrétariat.
Il précise que la demande des industriels a été formalisée dans un courrier électronique envoyé au collège des
ayants droit par le représentant du SNSII le 18 janvier 2012, en vue de sa transmission à l’institut CSA.
Copie France a donc transféré ce courrier à l’institut, tout en observant que la demande apparaissait
exagérément large et méritait d’être précisée. Il s’agissait d’obtenir de l’institut :
-

les moyennes et les médianes du nombre de fichiers et du consentement à payer, par type de fichier et
par support, sur l’ensemble du périmètre des études ;
des explications sur les écarts constatés, sans qu’il soit précisé de quels écarts il s’agissait ;
un découpage du nombre de fichiers copiés par tranches de supports, sans que les tranches de supports
souhaitées ne soient indiquées ;
un découpage des origines des fichiers par tranches de supports.

Par ailleurs, les industriels demandaient à l’institut CSA, dans une hypothèse alternative, de leur fournir des
moyennes globales non plus par support, mais par quartile pour chaque support étudié. Etaient également
retranscrites des demandes similaires du représentant de la FFT mais portant uniquement sur la famille des
enregistreurs numériques.
Le représentant de Copie France indique qu’il a interrogé l’institut CSA sur la pertinence de l’utilisation de
la notion de médiane au regard de la nature des informations nécessaires aux travaux de la commission. Il
rappelle que cette notion de médiane a déjà fait l’objet d’un débat au sein de la commission quelques années
auparavant, à l'occasion d'une précédente étude de l’institut CSA qui avait été commandée par le Simavelec.
A l’époque, l’utilisation de cette notion, couplée avec celle de moyenne, avait créé une confusion dans
l’interprétation des résultats. La notion de médiane est une notion totalement différente de celle de moyenne,
c’est une valeur qui coupe l’échantillon statistique sondé en deux parties égales et qui est rarement conforme
aux moyennes calculées. Selon les ayants droit, la médiane constitue une donnée inutile et porteuse de
confusion. Elle n'a pas de sens par rapport au travail de la commission qui consiste à apprécier des
comportements de copie privée au regard de la moyenne des usages constatés sur l’ensemble des familles de
produits.
En revanche, s’il s’agit d’avoir une vision de la dispersion des répondants sur les différentes familles de
supports étudiés, il préconise l’utilisation d’une autre donnée, déjà fournie en partie par l’étude, qui est la
répartition des répondants par rapport aux capacités d’enregistrement des différents supports. Il indique qu’il
pourrait être intéressant pour la commission d’étudier cette donnée et qu’il est prêt à demander à l’institut
CSA des informations complémentaires sur ce point.
Le représentant de Copie France constate que, dans son courrier électronique envoyé en réponse aux
demandes des industriels, l’institut CSA n'a pas répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, ce qui
peut s’expliquer, selon lui, par le manque de précision des demandes qui lui étaient soumises. Par ailleurs, il
relève que le courrier envoyé par l’institut CSA conclut, après consultation d’un expert scientifique, que la
notion de moyenne est la seule pertinente pour mesurer une volumétrie de comportements moyens.
Le représentant de la FFT rappelle que l'exposé des motifs de la loi votée le 20 décembre 2011, reprenant
les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2011, indique que 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 lui appartient d’actualiser
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régulièrement, que si cette méthode repose nécessairement sur des approximations et des généralisations,
celles-ci doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements ».
Il insiste sur la nécessité de connaître précisément le type d'usages qui est fait par les différents utilisateurs,
en particulier pour les enregistreurs numériques. Il ajoute que les représentants des industriels ont constaté un
écart très significatif entre les médianes et les moyennes pour ce type de supports. C’est la raison pour
laquelle ils s’interrogent, et souhaitent, dans un souci de transparence, avoir des explications sur ce point. Par
ailleurs, il indique que la moyenne ne permet pas d’identifier les différences de comportement tandis que la
médiane, en tant que complément de la moyenne, permet de dégager une tendance dans les comportements et
les disparités. Les représentants des industriels espèrent, grâce aux réponses que l’institut CSA pourra leur
apporter, pouvoir déterminer si le nombre significatif de copies de vidéos provient d’une tendance
importante des consommateurs à télécharger illégalement. Ils maintiennent donc la demande d’information
complémentaire et se proposent de la préciser davantage.
Le représentant de Copie France décide de lire aux membres des passages du courriel de l’institut CSA
afin de clarifier la situation : « la médiane coupe en effet une population en deux parties égales (50 %
copient plus de xxx fichiers et 50 % en copient moins) mais ne donne aucune information en terme de
volumétrie. » Il en déduit que si la commission souhaite connaître les comportements en terme d'usages, il
faut que le référentiel utilisé évolue avec les usages.
Puis il poursuit la lecture : « La médiane peut donc tout au plus indiquer si la distribution est symétrique
(autant de petits que de gros copieurs) – il précise que c’est lorsque la médiane est proche de la moyenne –
ou asymétrique (peu de copieurs qui copient beaucoup ou beaucoup de copieurs qui copient peu),
information que l'on a déjà en regardant le profil de la distribution, mais en aucun cas elle ne permettra de
mesurer un nombre moyen de fichiers copiés susceptible d'être ramené à l’ensemble d’une population
concernée. » Il propose donc que la commission réfléchisse sur des éléments de profil de distribution ce qui,
selon lui, répondra à la demande des industriels. Il relève en outre le passage suivant : « En effet, il faut bien
se rendre compte du phénomène suivant : la médiane ne bouge pas si les individus qui se trouvent au-dessus
copiaient deux fois plus. Seule la moyenne bouge et peut retranscrire ce comportement. La médiane peut
tout au plus être utilisée comme outil pour scinder une population en plusieurs groupes. »
Le représentant de Copie France en conclut que la médiane n'est pas un indicateur pertinent au regard des
travaux que les ayants droit souhaitent mener au sein de la commission.
La représentante du Simavelec précise que les représentants des industriels demandent ces données pour
être en mesure de faire leur propre analyse dans le cadre des travaux qui porteront sur la méthodologie.
Le représentant du Secimavi ajoute que leur objectif n’est pas forcément de se servir de ces données pour
le calcul des rémunérations. Il s’agit avant tout de comprendre les comportements des usagers et de recenser
toutes les anomalies.
Le représentant de Copie France répond qu’il n’y a pas d’anomalie. Il conteste l’approche des
représentants des industriels qui consiste, selon lui, à vouloir écarter la prise en compte des comportements
les plus intensifs mesurés par l’étude et qui génèrent un taux de copiage important, sous prétexte qu’ils
seraient anormaux. Il considère au contraire que ces comportements ne sont pas anormaux, que ce sont des
comportements moyens, mesurés sur un échantillon statistiquement représentatif de la population française,
qui méritent d’être pris en compte dans le calcul des tarifs qui s’appliqueront à l'ensemble des supports.
Il trouverait légitime de demander à l’institut CSA de donner une explication sur la constitution de la
moyenne et notamment sur la façon dont les répondants sont distribués par rapport à un certain nombre de
critères. Mais s’agissant des études d’usages réalisées par l’institut, il considère que celles-ci sont
suffisamment précises pour permettre à la commission de répondre à toute une série de comportements.
Par ailleurs, il rappelle que ces demandes d’information supplémentaires à l’institut CSA représenteront un
coût pour la commission, correspondant au retraitement et à la fourniture des données. Il répète qu’il est
indispensable que la demande des industriels soit la plus précise possible afin de connaître le montant de la
facture qui sera imputée à la commission.
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Le représentant de la FFT répond qu’il a déjà fait une proposition de contact oral bilatéral avec l’institut
CSA afin, justement, de préciser cette demande.
Sur la question évoquée par le représentant de la FFT concernant la part du téléchargement illégal dans le
nombre de copies vidéo, un représentant de Copie France demande à ce qu’on lui explique comment le
téléchargement illégal est possible sur les décodeurs enregistreurs. Par ailleurs, il observe que les études
réalisées fournissent d’ores et déjà une analyse par source de la provenance des différentes copies.
Le représentant de la FFT estime que l’interprétation des résultats pourrait être différente si un « focus »
était réalisé sur la population de personnes qui téléchargent illégalement.
Le Président trouve légitime de soulever cette question de la distinction entre médiane et moyenne. Il
propose que celle-ci soit abordée dans les prochaines discussions sur la méthode de calcul qui seront menées
au sein de la commission. Toutefois, il souhaite que l’on ne se limite pas aux controverses qui ont pu se tenir
au sein de la commission il y a quelques années. Il est d'accord avec le représentant de la FFT sur la nécessité
de se référer aux principes de fixation de la rémunération qui ont été précisés par le Conseil d'Etat et le
législateur.
Le Président propose à présent aux membres de la commission de passer à la procédure de vote sur le projet
de délibérations concernant les tablettes.

1 – Adoption du projet de délibérations inscrit à l’ordre du jour :
Il rappelle qu’un projet comportant trois délibérations a été soumis à l’examen des trois collèges de la
commission.
La délibération n° 1 comporte treize considérants et le tableau de la rémunération sur les tablettes tactiles
multimédias. Ce tableau reprend les montants de rémunération antérieurs, traduisant ainsi une solution de
compromis retenue à la demande du collège des consommateurs. Les montants retenus sont cohérents,
comme le précise l'exposé des motifs, avec les résultats des études d'usages qui ont été examinées.
La délibération n° 2 établit la répartition du montant des rémunérations entre les différents ayants droit. C'est
une délibération qui intéresse moins les autres collèges que le collège des ayants droit.
La délibération n° 3 porte sur la mise aux voix du texte de la décision qui sera publiée au Journal officiel.
Le Président met aux voix ces trois délibérations.
Délibération n° 1 :
Considérant que l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs, les artistesinterprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes
ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction dans les conditions prévues au 2°) de l’article L. 122-5 du code
susvisé et au 2°) de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission
de fixer cette rémunération ;
Considérant que la commission a décidé dans sa décision n° 13 du 12 janvier 2011 d'assujettir les tablettes
tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou
d'un système d'exploitation propre ;
Considérant qu'à l'article 7 de la décision n° 13 du 12 janvier 2011, la commission a prévu que les articles 4 à
6 de cette décision s'appliquent de manière provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du barème définitif et au
plus tard jusqu’au 31 décembre 2011 ; qu'en conséquence, ces dispositions sont applicables aux appareils mis
en circulation en France, au sens de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 6 de
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la décision du 30 juin 1986 susvisée, jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard, sauf décision nouvelle de la
commission ;
Considérant que la commission a fait procéder au cours de l'année 2011 par l’Institut CSA à une étude des
fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée des tablettes multimédias
utilisables à des fins de copie privée ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 13
septembre 2011 ;
Considérant qu’à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 juin 2011 annulant la décision n° 11 du
17 décembre 2008 de la commission, la société COPIE FRANCE et les organisations de consommateurs
Familles Rurales, Association Etudes et Consommation dite Asseco, Union Nationale des Associations
Familiales et Familles de France ont fait procéder, dans le cadre des travaux de la commission et
conformément à un questionnaire adopté par cette dernière le 8 août 2011, à une seconde étude des
fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée des tablettes multimédias
utilisables à des fins de copie privée ;
Considérant que les résultats de cette seconde étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 22
novembre 2011 ;
Considérant que les éléments d’information recueillis par ces deux études ont été examinés par la
commission lors des séances du 8 novembre 2011, 22 novembre 2011, 28 novembre 2011, 8 décembre 2011,
18 janvier 2012 et 9 février 2012 ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d’éléments d'information fiables et objectifs
sur les pratiques de copie privée portant sur les tablettes tactiles multimédias pour adopter une décision sur
ces supports ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que les pratiques de copie privée sur ces supports justifient pour
ceux-ci l’application de barèmes fixés à un niveau identique à ceux qui avaient été arrêtés à titre provisoire
par la décision n°13 ;
Considérant toutefois que la commission ayant décidé d'examiner les paramètres de la méthode de calcul
utilisée pour déterminer les barèmes de rémunération pour copie privée, elle se réserve la possibilité de
procéder le cas échéant à un réexamen des barèmes issus de la présente décision au regard des barèmes qui
seront adoptés sur les supports assujettis par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 telle que modifiée par la
décision n° 12 du 20 septembre 2010 et la décision n° 13 du 12 janvier 2011 ;
Considérant que la présente délibération ne porte pas sur les supports d'enregistrement assujettis en
application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008, telle que modifiée par la décision n° 12 du 20
septembre 2010 et la décision n° 13 du 12 janvier 2011.
Tableau de la rémunération due sur les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies
d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre
Capacité nominale d'enregistrement
Jusqu'à 128 Mo
Au-delà de 128 Mo jusqu'à 512 Mo
Au-delà de 512 Mo jusqu'à 1 Go
Au-delà de 1 Go jusqu'à 2 Go
Au-delà de 2 Go jusqu'à 5 Go
Au-delà de 5 Go jusqu'à 8 Go
Au-delà de 8 Go jusqu'à 10 Go
Au-delà de 10 Go jusqu'à 20 Go
Au-delà de 20 Go jusqu'à 40 Go
Au-delà de 40 Go jusqu'à 64 Go

Barème en euros
0, 09
0, 35
0, 70
1, 40
3, 50
5, 60
7
8
10
12
5

Pour les tablettes tactiles multimédias dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne
diffèrent de celles des tablettes tactiles multimédias mentionnées au tableau que par une capacité nominale
d’enregistrement supérieure à 64 Giga octets (Go), la rémunération prévue ci-dessus pour une capacité
nominale de 64 Go est appliquée dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette
capacité nominale d’enregistrement.
Le président met aux voix la délibération n° 1.
Vote :
Pour : 16 voix (12 représentants des ayants droit, le représentant de l’UNAF, le représentant de la CLCV, la
représentante de Familles Rurales et le Président)
Contre : 6 voix (le représentant du Secimavi, le représentant du SNSII, la représentante du SFIB, la
représentante du Simavelec, la représentante de la FEVAD et le représentant de la FFT)
Abstentions : 0 voix
La délibération n° 1 est adoptée à la majorité de 16 membres sur 22 présents.
Le Président a souligné l’importance que présente l’adoption d’une décision permettant de rétablir la RCP
sur les tablettes, ce qui mettra fin au vide juridique constaté depuis le 1 er janvier 2012. En outre, il insiste sur
la présence du douzième considérant prévoyant que la commission « se réserve la possibilité de procéder, le
cas échéant, à un réexamen des barèmes issus de la présente décision au regard des barèmes qui seront
adoptés sur les supports assujettis par la décision n° 11 et 12 ». Ce considérant explique l’esprit dans lequel
la décision n° 14 est adoptée. Celle-ci ne sera pas une décision provisoire mais pourra être adaptée en cours
d’année si la commission estime utile de le faire, notamment au vu de l’exigence d’harmonisation des
systèmes de RCP entre les divers supports.
Par ailleurs, le Président signale, à titre informatif, que les représentants de l’ASSECO et de Familles de
France ont adressé au secrétariat de la commission des courriers électroniques dans lesquels ils précisent que
s’ils avaient pu être présents en ce jour, ils auraient voté pour l’adoption de la décision n° 14.
(Le Président lit les courriers des représentants d’ASSECO et de Familles de France aux membres
présents.)
Le représentant du Secimavi estime que ces informations auraient dû être communiquées à l’issue des
votes.
Le Président répond que les votes qui vont suivre concernent d’une part la délibération n° 2 qui porte sur la
répartition entre les ayants droit des rémunérations perçues, ce qui n’intéresse pas directement tous les
membres de la commission, et d’autre part la délibération n° 3 qui prévoit l’adoption de la décision n° 14,
celle-ci reprenant les termes de la délibération n° 1. Partant, il estime qu’il était légitime de communiquer ces
informations à la suite du vote de la délibération n° 1. En outre, il considère que ces éléments d’information
permettent de faire connaître à la commission la position de tous ses membres sans pour autant influencer le
vote.
Délibération n° 2 :
Sur la base des propositions établies par le collège des ayants droit, la commission décide de répartir le
montant des rémunérations pour copie privée dues au titre des supports visés dans la délibération n° 1 cidessus, comme suit :
. Pour les ayants droit du sonore : 41,50 %.
. Pour les ayants droit de l'audiovisuel : 48,90 %.
. Pour les ayants droit de l'écrit : 6,9 %.
. Pour les ayants droit des arts visuels : 2,7 %.
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Le président met aux voix la délibération n° 2.
Vote :
Pour : 12 voix (les représentants des ayants droit).
Contre : 0 voix.
Abstentions : 10 voix (le représentant de l’UNAF, le représentant de la CLCV, la représentante de Familles
Rurales, le représentant du Secimavi, le représentant du SNSII, la représentante du SFIB, la représentante du
Simavelec, la représentante de la FEVAD, le représentant de la FFT et le Président).
La délibération n° 2 est adoptée à la majorité de 12 membres sur 22 présents.
Le Président, le collège des industriels et le collège des consommateurs se sont abstenus de voter,
considérant que la délibération n° 2 concerne principalement les ayants droit.
Délibération n° 3 :
Le président met aux voix le texte de la décision de la commission de l’article L. 311-5 du CPI n° 14 du 9 février 2012 mettant en œuvre les délibérations adoptées le 9 février 2012.
Vote :
Pour : 16 voix (12 représentants des ayants droit, le représentant de l’UNAF, le représentant de la CLCV, la
représentante de Familles Rurales et le Président).
Contre : 6 voix (le représentant du Secimavi, le représentant du SNSII, la représentante du SFIB, la
représentante du Simavelec, la représentante de la FEVAD et le représentant de la FFT).
Abstentions : 0 voix.
La délibération n° 3 est adoptée à la majorité de 16 membres sur 22 présents.
Le Président constate l’adoption de la décision n° 14 qu’il transmettra au ministre de la Culture et de la
Communication pour publication.

2 - Programme de travail pour l’année 2012 :
Le troisième point de l’ordre du jour de la séance concerne la poursuite des discussions sur le programme de
travail de la commission pour l’année 2012.
Le Président demande aux membres de faire des suggestions sur les thèmes qui seront discutés au sein de la
commission lors des prochaines séances. L’objectif est d’adopter une décision à l’automne 2012. Il indique
que les sujets qui avaient été inscrits dans le programme de travail adopté il y a deux ans et qui n’ont pas pu
être discutés pourront toujours être examinés par la commission une fois que la question des méthodes de
calcul pour la détermination des montants de la RCP sur l’ensemble des supports aura été traitée.
La représentante de la SOFIA rappelle qu’une demande d’inscription des liseuses au programme de travail
de la commission avait été adressée au Président en mai 2011. Elle rappelle que les liseuses ne correspondent
pas à la définition de la tablette tactile multimédias telle qu’elle a été posée dans la décision n° 14 et, par
conséquent, sont hors du champ d’application de la RCP. Son organisation a par ailleurs constaté au travers
d’études que des copies de livres sont réalisées indépendamment de ceux achetés sur le support en question.
Elle précise que la commission n’a jamais commandé d’enquête sur le sujet, mais qu’il existe des études par
ailleurs. Elle renouvelle en conséquence sa demande d’inscrire ce support dans le programme de travail de la
commission.
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Le Président prend note de cette remarque. S’agissant de la périodicité des réunions, suite aux nombreuses
séances qui se sont tenues au cours des derniers mois pour répondre à la nécessité de tirer les conséquences
de la décision contentieuse du 17 juin 2011 puis à la nécessité d’adopter une décision sur les tablettes, il
propose aux membres de la commission de ralentir le rythme des réunions. La commission pourrait revenir à
une périodicité quasi-mensuelle, l’objectif étant d’organiser au moins 7 à 8 réunions d’ici septembre 2012
pour être en mesure de prendre une nouvelle décision à l’automne prochain.
Un représentant de Copie France suggère de fixer, dans un premier temps, une réunion par mois. Ensuite,
en fonction de l'évolution des discussions et des travaux au sein de la commission, s’il s’avère que celle-ci
doit se réunir davantage, les membres pourront décider d’adopter un rythme de réunions plus soutenu.
Le Président est d’accord. Il ajoute qu’il pourrait être pertinent de constituer des groupes de travail sur des
sujets très techniques. Il demande aux membres de la commission de faire des suggestions sur le contenu des
séances et sur l’ordre des thèmes qui seront abordés.
Le représentant du Secimavi rappelle que trois groupes de travail avaient été mis en place au sein de la
commission, dont deux n’ont plus lieu d’être puisque l’un portait sur les usages professionnels et la
détermination de la RCP, et l’autre sur la réalisation des études d'usages de l’automne dernier. Le troisième
groupe de travail, qui a été suspendu en raison de la situation d’urgence à laquelle la commission s’est
trouvée confrontée jusqu’à aujourd’hui, portait sur la méthodologie d’élaboration des rémunérations pour
copie privée. Il suggère donc de reprendre en priorité les travaux sur ce sujet de la méthodologie car ils
seront utiles aux discussions qui suivront. En revanche, il pense qu’il ne faut pas rester dans le cadre d’un
groupe de travail parce que c’est une question importante, qui mérite d’être examinée par tous les membres
de la commission.
Le Président considère également qu’il est pertinent de commencer par examiner cette question. Il demande
quelles sont les autres propositions.
Le représentant du Secimavi rappelle également que la question du tarif horaire doit faire l’objet d’un
examen approfondi.
Le Président répond qu’il n’a pas oublié cette question et répète qu’elle fait partie intégrante du débat sur la
méthodologie. Il lui paraît tout à fait utile d’examiner ce sujet de manière approfondie. Il propose donc
d’organiser une séance qui portera spécialement sur cette question.
Un représentant de Copie France indique que le collège des ayants droit souhaite aborder les futures
réunions de la commission dans un esprit ouvert et positif, et par conséquent ne pas se refuser aux
discussions qui peuvent apparaître légitimes. Selon lui, la commission devrait travailler essentiellement sur
trois sujets.
Le premier sujet, qui est général, est effectivement celui de la méthodologie. Il considère que ce terme est
large et susceptible de plusieurs interprétations. A cet égard, il rappelle que la méthode de la commission a
d'abord consisté à essayer de déterminer un taux horaire par rapport à la rémunération qu'aurait reçue les
ayants droit s'ils avaient effectivement pu autoriser la copie privée de leurs œuvres dans le cadre de l'exercice
de leur droit exclusif. Ensuite, la commission a réfléchi à un certain nombre d'adaptations en faisant
intervenir le taux de copiage, l'utilisation et la proportion d’utilisation des logiciels de compression, etc. Il
précise que tout cela est connu.
Par ailleurs, eu égard aux propos du représentant du Secimavi qui s’interrogeait sur la pertinence actuelle des
paramètres utilisés pour déterminer le taux horaire, il indique que les représentants des ayants droit sont prêts
à étudier la question, de façon à déterminer si les valeurs de ces paramètres, qui ont été adoptés en 1986 et
2001, sont toujours d’actualité au regard de l’évolution des marchés. Toutefois, il précise que le collège des
ayants droit ne souhaite pas remettre en cause la méthode en elle-même, car celle-ci leur paraît parfaitement
justifiée et conforme aux exigences posées par le Conseil d'Etat.
Il y a ensuite deux sujets particuliers qui, selon lui, mériteraient une réflexion approfondie au sein de la
commission. Il y a tout d'abord la question des disques durs externes, auxquels trois tarifs sont appliqués : un
tarif pour les disques durs externes hybrides, un tarif pour les disques durs multimédias à sortie audio et
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vidéo et un tarif pour les disques durs multimédias à sortie et entrée audio et vidéo. Ce dernier tarif
correspond à celui qui est appliqué pour les enregistreurs décodeurs. Le représentant de Copie France
propose que les travaux de la commission intègrent une réflexion sur ce point, afin de déterminer s’il est
justifié d'avoir des tarifs aussi sophistiqués pour les disques durs externes. Il souhaite également y inclure la
problématique des box, telles que la Free box, qui renouvellent la notion de disque dur multimédias et
représentent aujourd’hui un enjeu important.
L’autre sujet particulier sur lequel il estime que la commission devrait travailler est celui des décodeurs
enregistreurs plus traditionnels. Il rappelle que la société Canal + a transmis aux membres de la commission
une étude qu’elle a fait réaliser à propos du « Cube » et qui, selon la société, apporte des éléments de nature à
remettre en question les tarifs qui ont été adoptés jusqu'ici par la commission.
Le représentant du Secimavi indique ne pas avoir la même interprétation du terme « méthodologie » que le
représentant de Copie France. Il ajoute que le souhait des représentants des industriels est bien, contrairement
à celui des ayants droit, de rediscuter de la méthodologie dans son ensemble, et non seulement des valeurs
des paramètres. Selon lui, ce travail global s’impose afin de déterminer si la méthodologie utilisée par la
commission peut encore s’appliquer telle qu’elle a été conçue initialement. Il rappelle que les propos du
Président, au lancement du groupe de travail sur la méthodologie, consistaient à dire que des méthodes plus
simples devaient être recherchées.
Le Président constate que l’interprétation de la notion de « méthodologie » par les représentants des
industriels est plus large que celle des représentants des ayants droit. Il estime que la commission dispose de
suffisamment de temps pour ouvrir le débat de la manière la plus large possible et que s’il y a des idées
convaincantes pour justifier une remise en cause du modèle existant, il est du droit des industriels de
présenter leur argumentaire. Il souhaite qu’il y ait un vrai débat de fond sur ce point au sein de la
commission.
La représentante de Familles Rurales admet être préoccupée par la situation de statu quo que connaît la
commission alors que se développent de nouveaux systèmes comme la VOD, le streaming, le
cloud computing, susceptibles de mettre à mal le mécanisme de la RCP. Elle indique par ailleurs que
l’évolution est également notable au niveau européen, notamment en Espagne où le système de la RCP a été
supprimé. Elle invite les membres de la commission à regarder ce que font les pays voisins et à s’intéresser
aux études qui sont faites sur l’exception pour copie privée. Il est nécessaire, selon elle, que la commission
donne à sa réflexion une dimension prospective.
Un représentant de Copie France reconnaît que chacun est libre d’exprimer les positions qu'il estime
justifiées au regard des intérêts qu'il défend mais il considère que la commission doit respecter certaines
limites qui sont fixées par la loi et par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il rappelle que la Haute Juridiction
a déclaré que la rémunération pour copie privée devait être fixée à un niveau permettant de produire un
revenu à partager entre les ayants droit globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements
d’un droit pour chaque auteur d’une copie privée, s'il était possible de l’établir et de le percevoir. Il lui
semble que cela constitue le point essentiel dont la commission ne peut s'éloigner.
S’agissant de la problématique du cloud computing, il pense effectivement qu’elle doit entrer dans les débats
au sein de la commission de l’article L.311-5 du CPI. Toutefois il rappelle qu’il existe une commission
spécialement créée au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) chargée de
travailler sur cette question. Quant aux systèmes de RCP en vigueur à l'étranger, il est favorable à ce que la
commission s’y intéresse, mais il estime que ces systèmes ne sont pas obligatoirement transposables en
France.
La représentante de la FEVAD considère que la question du cloud computing n’est pas la priorité. En
revanche, une réflexion européenne et une comparaison avec les systèmes en vigueur dans les pays voisins
devront être menées par la commission de façon impérative.
Le Président conclut de ces échanges que les prochaines réunions de la commission devront s’organiser en
deux temps : un temps de réflexion générale sur la méthodologie puis un temps de réflexion plus spécifique
sur des catégories particulières de supports, tels que ceux qui ont été évoqués précédemment, à savoir les
disques durs externes, les décodeurs enregistreurs et les liseuses. Il propose aux membres de la commission
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d’adopter dans un premier temps une approche très large de la notion de méthodologie, quitte à la préciser
par la suite. Il ne souhaite pas que la commission en reste à des généralités.
Il n’est pas opposé à ce qu’une partie des séances porte sur la prospection des évolutions futures ou sur la
comparaison des systèmes de RCP en vigueur dans l’Union Européenne. Pour autant il rappelle que le rôle
de la commission n’est pas de réformer le système de la copie privée. S’il estime nécessaire d’être informé
de ce qui se fait à l’étranger, cela ne doit pas obliger la commission à adopter le système en vigueur dans
d’autres pays et qui peut reposer sur une philosophie différente. Il souhaite également que le sujet du marché
gris soit abordé, y compris sous un angle européen.
Un peu plus tard dans l'année, la commission pourrait organiser l’audition d’un rapporteur du CSPLA sur la
question du cloud computing. Par ailleurs, il estime qu’il faut rester attentif à l’actualité et aux travaux de la
Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi).
Le Président propose de fixer le programme pour les deux prochaines séances de mars et d’avril. Pour la
séance de mars, il propose d’introduire l’examen de la méthodologie d’élaboration de la RCP par un exposé
du collège des ayants droit et un exposé du collège des industriels, qui permettent de déterminer quel est
l’état des divergences au sein de la commission, notamment s’agissant de la question du taux horaire.
Par ailleurs, il propose que la séance du mois d’avril soit consacrée à l’examen des systèmes de RCP en
vigueur dans les pays de l’Union Européenne.
La représentante du Simavelec indique que le collège des industriels est prêt à faire une présentation sur ce
dernier sujet.
Un représentant de Copie France souhaite que le collège des industriels profite de l’occasion pour
expliquer à la commission la raison pour laquelle le niveau de protection des ayants droit dans le domaine de
la copie privée à l'étranger est inférieur à celui qui existe à France. Il considère pour sa part que c’est la
conséquence d’un travail de sape forcené et systématique des industriels contre la rémunération pour copie
privée, dans des contextes politiques où les ayants droit sont moins bien protégés qu’en France.
Le Président réitère son souhait de débattre sur tous les thèmes jugés importants par les membres de la
commission. Ceux-ci bénéficiant désormais d’un délai de réflexion par l’effet de la nouvelle loi, c’est
l'occasion pour tout le monde de s'exprimer. Il prend acte de la proposition des industriels de faire une
présentation sur les systèmes de RCP en vigueur dans l’Union Européenne lors de la séance du mois d’avril.
Il demande aux représentants des ayants droit s’ils souhaitent intervenir sur la question.
Un représentant de Copie France répond que les ayants droit prépareront des éléments de réponse.
Le Président ajoute que la réflexion générale sur la méthodologie se poursuivra à la séance du mois de mai,
dont l’ordre du jour dépendra des discussions qui se seront tenues en mars au sein de la commission. Après
discussions informelles, les dates des prochaines séances de la commission sont fixées :
-

Le 6 mars à 15 heures

-

Le 5 avril à 15 heures

-

Le 11 mai à 9 heures 30

-

Le 1er juin à 9 heures 30

Le Président remercie les membres de la commission et lève la séance.
A Paris, le 5 avril 2012.
Le Président,
Raphaël Hadas-Lebel
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