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ELEMENTS ESSENTIELS DE LA PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE DU COLLEGE INDUSTRIEL
Réunion plénière de la commission de l’article L. 311-5 du CPI du 8 août 2011

1. Observations liminaires
Le collège industriel entend rappeler :
-

d’une part, sa détermination à collaborer activement aux travaux de la commission et, en
particulier, à ceux relatifs à l’adoption d’une décision succédant à la décision n°11 annulée par
l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 ;

-

d’autre part, sa volonté que ce travail, initié lors de la réunion plénière de la commission
du 29 juin dernier, soit mené utilement et dans le respect du cadre légal qui s’impose à la
commission. A ce titre, le collège industriel a exprimé ces dernières semaines ses vives
inquiétudes et réserves sur le déroulement de ces travaux (cf. notamment courriers des 13
juillet, 25 juillet et 1er août 2011).

Le collège industriel a parfaitement conscience de l’échéance du 22 décembre 2011, date d’effet de
l’annulation de la décision n°11. Néanmoins il relève :
-

qu’aucun accord sur la méthodologie de calcul de la rémunération pour copie privée n’a
pu intervenir au sein du groupe de travail ad’hoc constitué à cet effet le 29 juin dernier et réuni,
lui aussi, une seule fois ; a ce titre, d’ailleurs, le collège des ayants droit doit exposer la
méthode qu’il préconise lors d’une réunion de ce groupe de travail prévue le 24 août prochain.
A ce stade, le collège industriel considère donc qu’il est impossible de mener une étude
d’usages pertinente en l’absence de détermination de la méthodologie de calcul de la
rémunération pour copie privée (laquelle est juridiquement et techniquement obsolète et
obscure, cf. notamment le courrier du collège industriel du 27 mai 2011) ;

-

que dans le même ordre d’idée, la résolution du désaccord majeur au sein de la
commission quant aux modalités d’exclusion des supports à usage professionnel lui
parait être un préalable incontournable au lancement des études d’usages (cf. courrier du 13
juillet 2011) ;

-

que le principe d’une nouvelle étude d’usages pour chacun des supports visés par les décisions
n°11 et n°13 a été proposé par les représentants du collège des ayants droit dans le
groupe de travail « étude d’usages » qui s’est tenu le 7 juillet dernier et accepté par le collège
industriel (dans sa volonté de conciliation) ; dès lors que le principe de ce travail est acté, il
importe d’être d’autant plus vigilant à son déroulement qu’il porte sur un champ
d’application extrêmement vaste (quasiment tous les supports soumis à la rémunération pour
copie privée) et qu’il induit une dépense significative pour le Ministère de la culture (financeur
de ces études d’usages).

Ceci étant rappelé, le collège industriel expose succinctement dans la présente note à destination du
Président et autres membres de la commission, les éléments essentiels de sa proposition de
questionnaire (datée du 15 juillet 2011), notamment en considération de ses écarts par rapport à la
proposition de questionnaires (par type de support) du collège des ayants droit (transmise le 15 juillet
2011).
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Il est précisé que le collège industriel tient à la disposition de la commission (sous 48 heures),
les questionnaires par type de support intégrant les principes exprimés dans son projet en date
du 15 juillet 2011 (remis ce jour en séance pour mémoire).

2. Observations communes à tous les types de supports visés par les décisions
n°11 et n°13
Pour l’ensemble des supports concernés, le collège industriel considère que le questionnaire de l’étude
d’usages à mener doit prendre en compte les points suivants.
2.1. Eviter les questions qui ne présentent a priori pas une utilité directe pour l’appréciation des
usages des supports en cause : il s’agit là, selon le collège industriel, d’alléger autant que possible
ces questionnaires et de réduire le coût afférent. Pour ces raisons, le collège industriel a suggéré la
suppression des rubriques « screening » (questions F1 et RS0 à RS4) et
« signalétique » (questions RS5 à RS8) ainsi que d’une partie de la rubrique « équipement » (Q2).
Toutefois, si le collège des ayants droit demeurait attaché à ces questions, le collège industriel
serait disposé à se rallier à leur maintien.
2.2. Préserver une absolue neutralité dans la teneur et le déroulement des questions afin de
donner à la commission une image fidèle des usages des supports en cause, et plus
particulièrement, des usages de copie privée.
Pour cette raison le collège industriel a proposé :
-

de compléter et de réorganiser l’énumération des contenus enregistrés sur le support,
qu’il s’agisse de contenus dits « non personnels » ou « personnels » : modifications des
questions de la rubrique « pratiques de copie » (questions LIR01, PC1c, PC1d, PC2a et
PC2b) ;

-

d’exclure toute formulation qui tendrait à produire artificiellement un « effet volume » sur
les pratiques de « copie privée » au sens strict du terme : suppression systématique dans
tout le questionnaire de l’énumération « copié, enregistré ou téléchargé » et maintien d’un seul
terme (selon les cas « enregistré » ou « téléchargé »), suppression du référent au nombre de
morceaux (ou fichiers) dans un album musical (question A1a).

2.3. Permettre une délimitation aussi précise que possible des pratiques de « copie privée » au
sens strict du terme et, à ce titre, donner à l’ensemble des membres de la commission – y
compris au collège industriel – les informations qu’ils estiment nécessaires pour une telle
délimitation.
Pour cette raison, le collège industriel a proposé :
-

la suppression de toutes questions relatives à la provenance professionnelle du support
(question Q6 et modification de la question Q7) puisque, selon le collège industriel, seuls les
supports de provenance personnelle doivent être pris en compte ; si une telle question devait
toutefois être maintenue, il conviendrait alors impérativement d’interrompre le
questionnaire envers tout répondant qui déclarerait avoir disposé du support en cause
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dans le cadre de son activité professionnelle (employeur ou travailleur indépendant dans le
questionnaire du collège des ayants droit) ;
-

l’ajout de questions (pour chaque type de contenu « non personnel » à savoir musique,
films/vidéos, textes et images) portant sur les pratiques d’enregistrement d’un même
fichier, hors du support en cause (questions A2 et A7e pour la musique 1) et sur les usages
d’un fichier enregistré sur le support en cause (questions A7, A7b, A7c et A7d 2 pour la
musique et B7 pour les films/vidéos exclusivement) ;

-

le complément des « sources » d’un fichier, l’énumération existante étant incomplète et
insuffisamment précise (question A6a pour la musique 3) ;

-

le complément des sources de téléchargement de fichiers sur internet, la typologie des
sites proposée étant obsolète eu égard à l’évolution des pratiques de téléchargement
(notamment illicite) (questions A8a et A9 pour la musique 4).

2.4. Donner à l’ensemble des membres de la commission les informations nécessaires à la
détermination du montant de la rémunération pour copie privée, étant précisé qu’en l’absence
de méthodologie convenue à ce jour (cf. supra § 1), le questionnaire se doit d’anticiper, au
mieux, l’accord qui devra intervenir à ce titre.
Pour cette raison, le collège industriel a proposé :
-

l’ajout systématique dans le questionnaire d’une référence aux « nouveaux » fichiers
enregistrés sur une période de six mois afin que seul le « flux » entrant de fichiers soit
pris en compte et non l’ensemble des fichiers présents sur le support (dont le quadruplement –
si son principe était maintenu - induirait un effet « volume » artificiel et erroné) (voir par exemple
questions PC2a, PC2b et A8a et A9 pour la musique 5) ;

-

l’ajout de questions permettant une appréciation du manque à gagner des ayants droit au
titre de l’exercice de l’exception de copie privée (questions A7, A7a à A7d pour la musique 6).

2.5. Conclusion
Les modifications proposées par le collège industriel aux points 2.2 à 2.4 ci-dessus sont
essentielles et doivent, en conséquence, selon ses membres, impérativement être intégrées. Le
collège rappellera, à toutes fins utiles, que ces modifications portent sur une proposition du collège des
ayants droit que le collège industriel a accepté – en dépit de ses réserves de principe majeures – de
prendre en compte en tant que base de travail de ce questionnaire.

Et questions équivalentes pour les 3 autres types de contenu « non personnel ».
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3. Observations spécifiques à certains types de supports visés par les
décisions n°11 et n°13
Le collège industriel considère que le questionnaire de l’étude d’usages doit, en outre, prendre en
compte les observations suivantes, propres à certains types de supports.
3.1. Donner à la commission les informations requises pour apprécier les usages des cartes
mémoire vendues en « bundle », étant rappelé qu’aucune étude d’usages n’avait été menée à ce
titre lors de l’adoption de la décision n°13. En conséquence, le collège industriel propose l’ajout
d’une série de questions (questions Q3A à Q3H) qui devront être intégrées dans les questionnaires
relatifs aux baladeurs MP3 et MP4, téléphones mobiles et décodeurs, les questions proposées par le
collège des ayants droit apparaissant très insuffisantes.
Dans le même ordre d’idée, le questionnaire relatif aux cartes mémoire devra clairement exclure toute
carte mémoire « bundlée ». Or, si la précision apparait en-tête du projet de questionnaire soumis par le
collège des ayants droit, le collège industriel ne voit aucune question en ce sens dans ce projet.
3.2. Supprimer toutes les questions relatives aux pratiques de « synchronisation » (PC1a et
PC1b) dont le principe et la formulation ne permettent pas une information fiable et pertinente de
la commission sur les pratiques d’enregistrement, sauf à vouloir procéder à des assimilations
dénaturantes. Ces questions doivent, en conséquence, être supprimées des projets de questionnaire du
collège des ayants droit pour les baladeurs MP3 et MP4, disques durs externes, disques durs
multimédia et téléphones mobiles.
3.3 Préciser les questions sur les pratiques d’enregistrement à des fins de consultation
légèrement différée (cf. supra § 2.3) pour le questionnaire relatif aux décodeurs.
3.4. Adopter une méthodologie d’étude d’usages homogène pour l’ensemble des supports
concernés et, à ce titre, revoir les questionnaires applicables aux CD/DVD, étant rappelé que le collège
industriel a déjà exprimé son refus que les études CSA-TMO antérieurement réalisées pour le
collège des ayants droit soient utilisées par la commission.
3.5. Conclusion
Les modifications proposées par le collège industriel aux points 3.1 à 3.4 ci-dessus sont
essentielles et doivent, en conséquence, selon ses membres, impérativement être intégrées.

Le collège industriel demande que la présente note remise en séance aux Président et membres
de la commission soit annexée au compte-rendu de la réunion du 8 août 2011.
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