RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE DIJON
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COMPTE-RENDU DU DEBAT :

LA COPIE PRIVEE SURVIVRA-T-ELLE A L’ARRIVEE DES NUAGES INFORMATIQUES ?
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 DE 14H00 A 17H00
Des incertitudes entourent la rémunération pour copie privée au profit des auteurs et des producteurs en
Europe du fait, d’une part, de l’opposition des fabricants à toute extension des rémunérations aux nouveaux
supports et d’une légitimité contestée de la part réservée à des actions culturelles (part de 25% en France),
et, d’autre part, par des législations nationales de certains Etats membres (Espagne) qui ont entaillé le
budget de la copie privée en divisant par 20 son montant d’une année sur l’autre.
En outre, l’existence de la copie privée est contestée d’une part dans son concept même par la possibilité
ouverte par certains prestataires sur Internet (Amazon, Itunes) de stocker des contenus (potentiellement
des œuvres audiovisuelles) de manière dématérialisée et non territorialisée et, d’autre part, dans ses
modalités d’application (montant de la redevance de copie privée) par les constructeurs de matériels
(disques durs, clés USB, Tablettes etc…).
Cela amène donc à débattre sur des modalités réadaptées de redevance pour copie privée dans l’univers
matériel et de réinventer le concept de « copie privée » à l’heure du stockage des données dans
l’informatique en nuage.
Animé par :
- Laurent Heynemann, Auteur Réalisateur Producteur, Membre de L’ARP et de la Commission
Cinéma de la SACD
Avec :
- Jean-Marie Le Guen, Directeur Délégué aux Contenus à la Fédération Française des Télécoms
- Jean-Philippe Mochon, Chef du Service des affaires juridiques et internationales au Secrétariat
général du ministère de la Culture et de la Communication.
- Idzard Van der Puyl, Secrétaire Général de la Procirep
- Pascal Rogard, Directeur Général de la SACD
- Jean-Noël Tronc, Directeur Général de la SACEM
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Laurent HEYNEMANN rappelle les origines de L'ARP, qui est née et vit de la copie privée, inventée après la
loi de 1985 pour étendre les droits d'auteur afin que soit compensée la perte financière que subissent les
auteurs, producteurs et interprètes par rapport à la copie de leur œuvre par une rémunération. Une
commission se réunit régulièrement pour fixer des barèmes. 75 % des sommes vont aux ayant-droits et
selon la loi 25 % à des actions culturelles pour la promotion ou la représentation des œuvres, la copie étant
avec le numérique devenue aussi belle que l'original, ce qui n’est pas sans poser question sur les supports
dédiés à l'enregistrement.
Il demande à Jean-Marie LE GUEN de parler de l'état économique du secteur, ce dernier commençant par
excuser Yves LEMOINE, Directeur général de la Fédération française des Télécommunications, qui n'a pas
pu venir pour raisons personnelles.
Il évoque la sur-fiscalité spécifique aux télécoms, qui a représenté 1,2 Md€ en 2011 et dont les
augmentations pèsent lourdement sur leur capacité d'investissement. Il indique, à titre d’exemple, que
chaque année depuis environ cinq ans près de 7 Md€ sont investis par les opérateurs, et note à cet égard
que la 4G et d’autres technologies ne pourront se déployer que s’ils ont la capacité financière d'investir. Il
mentionne aussi le contexte plus général d’augmentation de la fiscalité des entreprises qui pèse également
sur leur capacité d'investissement, avec parallèlement des acteurs étrangers qui développent des services
et ne participent ni au financement du budget ni à celui de la création. Il demande plus de justice et
d'équité en termes de participation par rapport à ce dernier, ce qui permettra aux investisseurs de pouvoir
continuer à investir, dans l'intérêt des créateurs.
Il rappelle que la France est l'un des premiers marchés sur lequel la vidéo à la demande et la télévision de
rattrapage se sont développées, grâce au déploiement des opérateurs ; il explique que freiner le
déploiement des nouveaux terminaux et réseaux, freinerait aussi l'accès du consommateur aux œuvres.
Il pense aussi que la France doit conserver sa capacité d'innovation et proposer des modèles qui lui sont
spécifiques, susceptibles d’être repris à l’étranger. Il rappelle aussi qu’elle a été un des premiers pays à
déployer de la télévision sur ADSL et qu’elle est assez avancée en termes de déploiement des
Smartphones. C'est en déployant des supports et réseaux que l'on va inventer de nouveaux modèles
économiques et créer de la valeur, mais il faudra aussi tenir compte des acteurs étrangers, qui se
contentent d'utiliser les réseaux et contenus pour créer de la valeur pour eux-mêmes et leurs actionnaires.
Laurent HEYNEMANN demande à Jean-Noël TRONC, qui travaillait avant de devenir le Directeur Général
de la SACEM avec Lionel JOSPIN, quel est le lien entre ce dernier, lui et la copie privée. Jean-Noël TRONC
rappelle qu’il a passé cinq ans à Matignon en charge du numérique. Pour lui, la vraie question est le
transfert de la valeur créée, qui va de plus en plus à d'autres qu’aux opérateurs de télécoms. Il rappelle que
la décision a été prise en 1999 d’étendre au numérique la copie privée, qui est pour lui totalement légitime
parce qu’elle permet de partager la valeur des biens culturels y compris avec ceux qui la créent, ce qu’il
juge important face à d’énormes constructeurs de type Apple. Il ajoute que cela permet au consommateur
d’avoir pour peu cher une liberté d'usage, en soulignant que c’est une exception au principe très important
du droit d'auteur. Laurent HEYNEMANN précise à ce sujet que la commission qui décide des supports
dédiés à l'enregistrement et des barèmes, compte non seulement des ayant-droits mais aussi des
importateurs de matériels électroniques et des représentants des consommateurs.
Pour Jean-Noël TRONC, ce sont les fabricants qui gagnent le plus d’argent, le fait qu’ils contestent
l'existence d'un système étant le vrai problème. Il note pour illustrer le fait que la participation des
consommateurs est un leurre, que par exemple les Ipad sont plus chers à Londres, où il n’y a pas de copies
privées, qu’à Paris. Il évoque aussi le cas de l’Espagne, où le principe de co-régulation a été remis en cause
par le législateur, 5 M€ d’indemnités au lieu de 115 auparavant, étant censés couvrir l’ensemble du
préjudice subi alors que le prix du matériel a continué à augmenter.
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Par rapport aux menaces qui planent sur la copie privée, il évoque le regroupement d’industries et
d’importateurs européens au sein de Digital Europe, en soulignant que les seuls secteurs dans lesquels
l'Europe est n°2 dans le numérique sont le cinéma, la musique (avec Universal) et l'édition (avec Hachette),
qui créent des emplois et ne sont pas délocalisables, alors que l'industrie des télécoms appartient -en
Europe- au passé, les opérateurs vendant des services mais ne fabriquant plus rien. Le principal est d'être
convaincu que le système de la copie privée est légitime, efficace, moderne et innovant.
Laurent HEYNEMANN donne ensuite, sur le contexte juridique de l'évolution de la copie privée, la parole à
Jean-Philippe MOCHON, qui rappelle que le législateur est intervenu en 2011 sur les supports acquis pour
des usages strictement professionnels, comme par exemple les disques durs pour l’imagerie médicale, qui
ne sont pas protégés par des droits d'auteurs et ne doivent pas faire l'objet de rémunérations pour des
copies privées, la loi du 20 décembre 2011 prévoyant dans de tels cas un mécanisme d'exonération ou de
remboursement. Il ajoute que, par ailleurs, une refonte du mécanisme des copies est prévue d’ici le 20
décembre 2012 sur la base d'études d'usage, une méthodologie de calcul étant en train de se mettre en
place.
Pascal ROGARD souligne la dureté du combat entre les industries du matériel et la création, et évoque le
fait qu’avec l’évolution des supports la difficulté réside dans le fait qu’ils permettent aujourd’hui
d'enregistrer à la fois de la musique, des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que des
documents personnels et autres, qui ne sont pas soumis à la rémunération des copies privées.
Il souligne aussi l'absence d'harmonisation européenne et le fait que des problèmes se posent parce que
des pays n'appliquent pas la rémunération des copies privées, comme la Grande-Bretagne, ce qui crée un
marché parallèle, par exemple sur Internet, et peut générer une distorsion de la concurrence pour les
acteurs français.
Il évoque des produits fabriqués en Chine ou en Corée dans des conditions de travail douteuses, des
enfants étant dans certains cas exploités, et Apple, qui accumule des fonds et refuse de s’acquitter de la
rémunération des copies privées avec des armées d'avocats. Il remet à ce sujet en cause le soutien de JeanMarie LE GUEN, en soulignant que bien qu’il se déclare favorable à cette rémunération il est allé voir le
Président DEBRE pour essayer d’annuler les dispositions que la commission dont il est le membre avait
réussi à faire voter.
Il ajoute que la Commission européenne compte elle aussi une armée d’avocats et de lobbyistes et rappelle
qu’il y a quelques années elle a voulu supprimer la rémunération des copies privées ; il fallu que le
Président CHIRAC et le Premier Ministre M. de VILLEPIN interpellent directement le Président BARROSO
pour mettre fin à cela. Il trouve incroyable qu'à Bruxelles, alors que la rémunération des copies privées
permet de créer des œuvres européennes et de rémunérer des artistes, des auteurs et des producteurs,
on veuille la supprimer et l’incorporer au prix des œuvres au profit de géants comme Google, Apple ou
Amazon.
Il ajoute que la copie privée concerne également le monde de l'édition littéraire, qui lui aussi bascule vers
le numérique, et que s'attaquer à la rémunération des copies privées revient à s'attaquer à la force de
l'Europe, c'est-à-dire sa création et sa culture. Il ne comprend pas que des personnes qui, à Bruxelles, sont
en charge de la défense de l'Europe, servent des intérêts étrangers.
Laurent HEYNEMANN donne la parole à Idzard VAN Der PUYL, pour lequel il est en effet important de
continuer à se mobiliser pour défendre le système actuel, fortement remis en cause en France dans le
cadre d'une stratégie européenne. Il souhaite à cet égard attirer l’attention sur une affaire pendante
devant la Cour de justice européenne qui oppose en Autriche Amazon et le Copie France autrichien, et
pose la question de savoir s’il est pertinent dans le cadre d'un système de copies privées tel que celui de
l'Autriche, d'affecter 50 % de leur rémunération à des fonds d'action culturelle. Il insiste sur l’importance
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de cette affaire dans la mesure où en fonction de la décision de la cour, il va falloir procéder à un certain
nombre d'arbitrages.
Un second aléa est à son avis la stratégie des fabricants, qui consiste à budgétiser la rémunération pour
copie privée, comme en Espagne. Il explique que des fabricants essaient de la faire valoir dans d'autres
pays européens en tentant de faire pression sur la médiation européenne actuelle, alors que pour lui ce
sont bien ceux qui utilisent des appareils qui servent à copier qui doivent payer, non le contribuable.
Il cite aussi l’exemple de l’Allemagne, où 80 contentieux empêchent de collecter la rémunération pour
copie privée alors qu’elle est le premier pays à l’avoir mise en place. Il juge la situation très préoccupante
dans ce pays, où plus rien n’est collecté au titre des différents supports de copiage depuis que les
fabricants ont lancé une politique systématique de contentieux.
Pascal ROGARD souligne que les opposants à la rémunération des copies privées ont été invités par L'ARP
et ont fui le débat, comme le SIMAVELEC ou « une organisation de consommateurs spécialisée dans les
tests comparatifs », et déplore le fait qu’ils soient totalement de mauvaise foi. Il donne l’exemple d’Apple,
qui a refusé de payer la rémunération des copies privées pour l’IPod au prétexte qu’il est un enregistreur
de contacts et non de musique.
Laurent HEYNEMANN souligne l'extraordinaire mobilisation qui sera demandée en 2013. Il évoque, sans se
vouloir alarmiste, une possible offensive contre la copie privée et le fait que si elle n’existait plus il en irait
de même des rencontres de Dijon, du Festival d'Avignon et de nombreuses autres manifestations
culturelles.
Il donne la parole à la salle. Carole TONGUE, Présidente de la Coalition pour la diversité culturelle
britannique, abonde complètement dans le sens de Jean-Noël TRONC et Pascal ROGARD. Elle est choquée
qu’à Bruxelles le groupe socialiste du Parlement européen ait écrit une brochure sur les droits d'auteur
appelant à l'abolition de la copie privée. Il est urgent que tous les créateurs d’Europe se mobilisent pour
faire du lobbying auprès de la Commission européenne et du Parlement européen avant juin 2014 afin que
cela ne passe pas.
Jean-Noël TRONC indique dans le même ordre d’idée que le Conseil d'administration du GESAC s’est, lors
de sa dernière séance, concentré essentiellement sur ce sujet, notamment avec les Britanniques, qui sont
conscients du fait que leur gouvernement est sous l'emprise d’un lobby dans des proportions choquantes.
Il explique que le gouvernement britannique a fait clairement savoir qu'il n'introduirait jamais le principe
des copies privées et même qu'il envisageait d'introduire dans les exceptions aux droits d'auteurs celui de
copier sans compensation, ce qui selon lui serait illégal au titre du traité européen. Jean-Philippe MOCHON
signale que les Néerlandais ont failli faire de même, mais que le Commissaire BARNIER leur a rappelé les
termes de la directive, à savoir une compensation en cas d’exception.
Jean-Noël TRONC, qui rappelle qu’il existe aussi des moyens alternatifs de rémunération des ayant-droits
et notamment le principe de la licence, souligne qu’il faut faire très attention car l'argument utilisé par les
importateurs est justement qu’il existe de nombreux autres systèmes que la copie privée, leur but étant de
la supprimer sans pour autant qu’ils envisagent de verser une rémunération aux ayant-droits.
Il insiste sur la nécessité d’être aussi dans l'offensive, en partant du fait que les industries culturelles sont
parmi les premiers contributeurs ; il faut en parler au niveau européen car les Français seuls ne suffiront
pas et ont, de plus, parfois mauvaise presse à Bruxelles. Face à Digital Europe il faut créer une « Creative
Europe », en étant tactique afin d’être entendus au maximum, le travail de reconquête qu’il faut accomplir
devant passer par le Parlement européen.
Il ajoute que les enjeux sont encore beaucoup plus importants dans le domaine de la musique (103 M€
investis et plus de 15 000 projets aidés) et rappelle que si le 20 juillet le Conseil constitutionnel n'avait pas
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donné raison aux créateurs il aurait fallu suspendre immédiatement toute forme d'action culturelle. Il
souligne à ce sujet que la Société Apple doit 12 M€ au titre de la copie privée à la France alors qu’elle va
verser 43 Md$ à ses actionnaires, ce qu’il qualifie de problème culturel et politique.
Pascal ROGARD ajoute que la Société Apple a des milliards de dollars qu’elle ne sait pas comment rapatrier
aux Etats-Unis et qu’elle est en discussion avec le gouvernement américain pour pouvoir le faire en
échange d’un accord sur ce qu’elle doit payer et la création d'emplois. Pour lui, le combat a changé
d’ampleur : les fabricants de cassettes VHS ou sonores étaient des entreprises de petite taille alors
qu’aujourd’hui on est face à des géants mondiaux qui ont les moyens de payer des avocats et des « armées
de lobbyistes » à Bruxelles, et ce sont les politiques qui doivent aider la création. Il donne l’exemple de
l’Espagne, où la TVA est moins importante pour les films téléchargés sur iTunes que pour ceux projetés
dans des salles, et ajoute que les fabricants prennent la main sur la création dans beaucoup de pays.
Il note qu’aujourd’hui les supports ont changé et remercie à cet égard le responsable de la Fédération des
Télécoms d'être venu, car pour lui cela montre qu’il a la volonté de négocier et d’avancer. Il s’étonne par
ailleurs du paradoxe qui consiste à ce qu’Apple, la marque de la création, se batte contre elle.
Pour Fernando TRUEBA, le moment est en effet venu de rassembler les forces, et il est important que
L'ARP soit aux côtés de l'Espagne pour retourner la situation dans ce pays. Idzard VAN Der PUYL explique
que la situation espagnole est le résultat d'un certain nombre de spécificités ainsi que d’une organisation
et d’une gestion qui laissaient à désirer, et ce au détriment de la défense des copies privées. Il faut en effet
agir unis pour la préserver, éviter que la même chose se produise dans d’autres pays d’Europe y compris la
France et mener un combat en Espagne.
Cécile DESPRINGRE prend la parole au nom de la Société des Auteurs Audiovisuels, présente dans 18 pays.
Elle indique que les associations européennes qui regroupent à Bruxelles tous les ayant-droits (auteurs,
producteurs et artistes interprètes) sont extrêmement mobilisées sur la copie privée, et souligne que la
bataille qui se mène sur le terrain est non seulement politique mais aussi médiatique, une grande difficulté
provenant selon elle du fait que les fabricants de matériels et les importateurs regroupés au sein de Digital
Europe ont réussi à faire croire à l'ensemble de l'opinion publique que les systèmes de copies privées
étaient obsolètes. Elle note qu’un médiateur européen travaille à l’amélioration du fonctionnement des
systèmes de redevance des copies privées dans une dimension européenne vis-à-vis des fabricants de
matériels et des importateurs, mais souligne qu’il faut mener des opérations de communication auprès des
consommateurs sur la légitimité de la compensation pour copie privée.
Dans le même ordre d’idées, Jean-Philippe MOCHON précise que la Commission copie privée compte six
consommateurs pour lesquels ce n'est pas facile car ils sont face à des représentants des ayant-droits
relativement mobilisés, et il faut leur rendre hommage.
Pour Jean-Noël TRONC, la communication est en effet importante. Il note à cet égard que la Commission
européenne a rendu publique fin septembre une communication dont le thème était « La contribution des
industries culturelles et créatives à la croissance et l’emploi » et souligne que c’est une manière
inhabituelle de parler de leur rôle. C’est à son avis sur cette image qu’il faut construire, et il souligne qu’il
est important de se battre pour la redevance, afin de ne pas perdre un levier important de pédagogie, de
sensibilisation et même de solidarité entre les décisionnaires publics et les créateurs autour des copies
privées.
Pascal ROGARD note à cet égard que la France est un des rares pays d'Europe où la politique défend la
création -il évoque notamment la taxe sur les services de distribution audiovisuels qui finance le CNC- et
regrette que l'Europe soit contre la création, avec notamment le blocage de bureaucrates à Bruxelles, ce
qui demande des négociations et prend du temps. Il donne l’exemple des représentants de la VàD
française, qui attendent que Bruxelles libère le soutien automatique à cette dernière, ce qui permettrait de
favoriser la diffusion des œuvres à travers ce nouveau service, et donne raison à Idzard VAN Der PUYL
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quand il insiste sur l’importance d’être solidaire des espagnols. Il se déclare prêt à se joindre à tout
contentieux et à investir pour les aider à retrouver le système des copies privées, dont ils ont été
dépouillés « par un gouvernement qui fait n'importe quoi en matière de culture ».
Laurent HEYNEMANN, qui évoque ensuite le « cloud », système de synchronisation et de conservation des
données, s’interroge sur la notion de copie privée par rapport à celui-ci.
Jean-Philippe MOCHON, explique que le CSPLA, Conseil supérieur placé auprès de la Ministre de la Culture
et de la Communication, s’est dit qu’il valait la peine d’étudier de plus près ce qu’il appelle « l’info
nuagique », qui permet des accès nouveaux aux œuvres et de les stocker. Il rappelle qu’il était question
qu’elle soit la clé de la croissance et de l’innovation et qu’elle permette le respect de la propriété littéraire
et artistique, la question étant de savoir ce qu’il en est dans le nouveau contexte technologique, ce qui
devrait donner lieu au premier papier, à sa connaissance, sur le sujet. Il en ressort notamment que les
services de casiers personnels, de synchronisation (de type iTunes singing in the cloud) et d’appareillement
(iTunes match) font appel très largement à des droits exclusifs mais peuvent aussi dans certaines
conditions, qui ont donné lieu à beaucoup de débats, générer l'exception de copie privée, ce qui est tout
l'enjeu de la réflexion menée ces derniers mois.
Jean-Noël TRONC fait remarquer que cela existait déjà avec le minitel, système de stockage d'informations
que des millions de personnes ont consulté pendant une trentaine d’années. Il faut éviter de complexifier à
dessein la situation et parler tout simplement d’Internet.
Idzard VAN Der PUYL expose, en tant que Secrétaire Général de la Procirep, société des producteurs de
cinéma et de télévision qui gère aujourd'hui la rémunération de copie privée, leur thèse qui consiste à
considérer que les services qui viennent d’être évoqués peuvent être gérés dans le cadre d'accords entre
eux et les titulaires de droits. Ils estiment en effet que les droits exclusifs leur permettent de gérer aussi la
mise à disposition de contenus audiovisuels et cinématographiques et que les remettre en cause à travers
la copie privée qui, il le souligne, est la contrepartie d'une exception à ces droits exclusifs, non seulement
remettrait en cause leur capacité de négocier les utilisations et copies mais pourrait aussi faire basculer
dans l'exception pour copies privées un certain nombre d'actes et de services qu’ils veulent continuer à
pouvoir interdire dans le cadre des droits exclusifs.
Il évoque comme référence une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation qui s'est matérialisée dans
un certain nombre d'arrêts récents et qui fait que celui qui réalise la copie et en bénéficie doit être une
seule et même personne, en expliquant qu’il en va de même des services de cloud. Il évoque à titre
d’exemple le cas de Wizzgo, qui voulait proposer à ses abonnés en se prévalant de l'exception pour copies
privées de mettre à leur disposition des copies de programmes diffusés en clair à la télévision en payant
une rémunération en contrepartie de la non-interdiction de développer commercialement ce service, ce
qui s’est soldé par une fin de non-recevoir à la suite d'une saisine des tribunaux par TF1 et M6.
Pascal ROGARD rappelle qu’en 2001, lorsque la Commission européenne a discuté de la directive sur les
droits d'auteurs et voisins, le monde de la musique était contre la copie privée et pensait que le numérique
pourrait l’éradiquer, de même que les Etats-Unis ont essayé d'interdire les magnétoscopes, ce qui s’est
soldé par un échec et le fait qu’aux Etats-Unis les créateurs, les auteurs, les producteurs et les artistes
interprètes ne touchent rien car il n’y a pas de droits liés à la copie privée.
Il souligne qu’aujourd’hui il est possible, quand on a atteint la limite en termes de copiage privé, d’obtenir
des copies supplémentaires de façon délocalisée en passant par un opérateur. Pour lui, il n’y a pas de
différence avec le régime des copies privées et il faut faire confiance dans ce cadre aux capacités de
négociation économiques des producteurs français face à des acteurs puissants comme Apple, même si à
elles seront extrêmement limitées. Le phénomène de délocalisation fait que tout ne peut pas rentrer dans
le régime de la copie privée, et à cet égard les producteurs ont une position trop rigide. Il est d’ailleurs
surpris par le fait que la Procirep ait les mêmes analyses que le Syndicat de l'informatique.
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Il est important pour Jean-Marie LE GUEN de ne pas oublier que d’autres usages du cloud, comme le
stockage de photos personnelles pour les particuliers ou d’informations pour des entreprises, ne sont pas
soumis à la copie privée, et pour lui le sujet n’a pas été abordé assez en profondeur en termes d’impacts,
étant entendu qu’il faut tenir compte d’acteurs étrangers qui trouveront toujours le moyen d'échapper à
ce qui leur sera imposé.
Jean-Noël TRONC souligne que quand une œuvre a été piratée il n’y a pas de rémunération possible, mais
on est bien, avec iTunes et les fichiers MP3, dans le domaine de la copie privée. Il reconnaît que c’est plus
compliqué pour les services de synchronisation et le match, et il est essentiel que le principe d'interdire ou
d’autoriser puisse demeurer, le sauvetage de « la copie privée tout court » n’étant à son avis lui-même pas
gagné. Il est cependant convaincu que grâce aux travaux du SCPLA, qu’il qualifie d’excellents, des principes
de bon sens seront posés vis-à-vis du nuage.
En écho à l’anecdote racontée par Laurent HEYNEMANN sur une fausse rumeur qui a couru sur Bruce
WILLIS, selon laquelle il se plaignait du fait qu’à sa mort ses enfants ne pourraient pas hériter de sa
discothèque car elle est numérique, Jean-Noël TRONC insiste sur le fait que le principe de la possession de
la détention des œuvres, y compris dématérialisées, persistera encore très longtemps, ce qui n'empêchera
pas les évolutions marketing.
Jérôme DIAMANT-BERGER, membre de L'ARP qui explique que l’actuelle séance lui a permis de découvrir
l'urgence du problème en matière de copie privée, souhaite savoir si la SACEM, la Procirep et la SACD vont
communiquer auprès de leurs membres, dont des consommateurs qui pourront eux-mêmes communiquer
autour d'eux. Laurent HEYNEMANN souligne que le but des fédérations de consommateurs est qu’ils
paient le moins possible, raison pour laquelle elles sont anti-taxes et fondamentalement anti-copies privée.
Pascal ROGARD ajoute que ce n'est pas pour le moment un sujet pour le consommateur, qui dans la
plupart des cas ignorait jusqu’à présent qu’il payait une rémunération pour la copie privée, ce qui sera
moins le cas dorénavant du fait d’une disposition législative obligeant à l’afficher. Il souligne d’ailleurs à ce
sujet que les distributeurs prennent des marges dans ce cadre et que le consommateur paye en fait plus
que le prix réel. Ce qui importe pour le consommateur est la faculté de copier librement. Il évoque pour
illustrer son propos le fait que des DRM ont été mis sur les CD pour l’empêcher de le faire et qu’il n’a pas
accepté.
Il explique que cela pose problème si le montant de la rémunération est excessif par rapport au prix des
supports, mais souligne qu’avec le numérique, la part de la rémunération des copies privées est
extrêmement faible (de l'ordre de 2 à 3 % du prix pour les tablettes). A cet égard, il trouve symptomatique
le fait que les tablettes soient vendues plus cher dans certains pays comme l’Angleterre, qui n’applique pas
la rémunération des copies privées.
Enfin, il juge bizarre l’attitude d’une association de consommateurs connue, qui se déclare contre la
rémunération de la copie privée mais fait payer le chargement de ses propres fichiers.
Pour Laurent HEYNEMANN, un travail de pédagogie est à mener auprès des consommateurs pour leur
expliquer ce qu’est la copie privée. Jean-Noël TRONC indique à ce sujet que Copie France et l’Association,
La culture avec la copie privée préparent des argumentaires aussi pédagogiques que possible. Il faut selon
lui dire la vérité au consommateur pour lutter contre des contre-vérités et à cette occasion défendre le
système des copies privées, parce qu’il est moderne, efficace, transparent et légitime.
Il évoque ensuite le lancement d’un portail Internet, « Mon projet musique.fr », qui donne accès sur
Internet à tous les systèmes d'aide qui existent, qui sont financés par les 25 % reversés.
Pour Jean-Marie LE GUEN, la notion de copiste, qu’il estime centrale, doit être réaffirmée par le législateur.
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Idzard VAN Der PUYL remarque par rapport à l’intervention de Pascal ROGARD qu’en termes de
négociation c’est plutôt Apple qui vient demander aux producteurs de le liciter pour un certain nombre de
copies. Il ajoute que pour des services de cloud de type synchronisation qui ne concernent que la musique,
on envisage une extension du périmètre de la copie privée à laquelle les producteurs sont réticents et qui
remettrait en cause un certain nombre de concepts juridiques, ce qui lui paraît prématuré, cette position
n’ayant pour lui rien à voir avec un excès de juridisme.
Pascal ROGARD rappelle qu’il a fallu convaincre de grands producteurs de films de la nécessité d’une
gestion collective de certains droits et insiste sur le fait que quand on dépasse une certaine capacité de
stockage et qu’il faut stocker ailleurs, cela relève du régime de la copie privée.
Frédéric GOLDMITH, Délégué Général de l’Association des Producteurs de Cinéma, évoque un courrier
envoyé par la Fédération Française des Télécoms au CSPLA à propos d’une tentative de remise en question
par les ayant-droits du statut d’hébergeur, précisant qu’il est hors de question de le faire évoluer. Il note
qu’un des obstacles que mettent en avant certains pour empêcher la mise en œuvre du droit d'autoriser
est le statut d’hébergeur, notamment par rapport aux casiers personnels, qu’il conteste. Le statut
d'hébergeur permet pour lui à un certain nombre de prestataires sur Internet de ne pas avoir de
responsabilités dans le cadre de leur activité de livraison d’œuvres protégées et des négociations avec les
ayants droit. Il met en garde contre ce problème, qui à son avis est de plus en plus important étant donné
l’extension de ce régime, et le fait que beaucoup des fichiers liés aux casiers personnels vont provenir
d'échanges illicites, ce qu’il qualifie de piraterie. Il est pour lui fondamental de ne pas évacuer la question
de la responsabilité des prestataires au motif d’un débat sur la copie privée. Jean-Marie LE GUEN souligne
que c’est la loi qui définit le statut d'hébergeur et que si elle doit évoluer cela appartient au législateur.
En réponse à Marc REES, journaliste à PC INPACT, qui souhaite en savoir plus sur l’assujettissement du
cloud et qui est redevable des sommes collectées, Jean-Philippe MOCHON indique que le CSPLA
s’interroge sur les supports physiques des copies par le biais des services de cloud à travers des études
d'usages.
Laurent HEYNEMANN explique à travers une anecdote que la rémunération des auteurs dramatiques est
basée non seulement sur l'audience mais aussi sur l'appétence à la copie du copieur.
Jean-Noël TRONC évoque le cas particulier de la SACEM et précise que la répartition au titre des copies
privées, qui concerne des dizaines de milliers de sociétaires chaque année, se fait à la fois sur la base des
ventes de phonogrammes et des diffusions média.
Il insiste sur le fait que depuis quinze ans les batailles principales ont été perdues, mais parce que l’on était
dans l'incompréhension face à l'arrivée de pseudo nouveautés. Il faut à son avis refonder les « piliers du
temple », en commençant par la question que lui aussi juge centrale de l’irresponsabilité des hébergeurs,
d’autant que l’Europe est censée être un espace démocratique. Il note à cet égard qu’un principe
fondamentalement antidémocratique est posé dans les textes : l’irresponsabilité civile et pénale d'acteurs
qui de plus en plus ont des responsabilités sociales et politiques majeures. Il prend l’exemple de
l’assassinat récent de l'Ambassadeur des Etats-Unis en Lybie, qui a fait l’objet de la diffusion d'un film sur
Internet sans que cela donne lieu à aucun débat parce que c'était sur Youtube, alors que si cela avait été le
cas sur une chaîne, son patron aurait été immédiatement licencié. Cela doit faire l’objet pour lui d’une
bataille à mener dans les trois à cinq prochaines années.
*
Robert GUEDIGUIAN adresse ses remerciements aux organisateurs de L’ARP et donne lecture du
communiqué final des Rencontres :
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« A l'issue des débats et dans la continuité de la déclaration des cinéastes sur l’Acte II de l’Exception
culturelle, nous demandons au Président de la République de porter avec la Ministre de la Culture et de la
Communication une politique européenne de promotion de l’Exception culturelle numérique, car celle-ci
constitue le socle d’une vision universaliste de la culture et non uniquement une conception marchande et
consumériste.
Cette vision universaliste préside à la conception des réformes suivantes :
SUR LE PLAN EUROPEEN :
Nous demandons que la taxe sur les distributeurs de services de télévision soit validée au plus tôt.
Nous demandons que les aides au secteur culturel soient exemptées de notification à Bruxelles, à l’instar de
la recherche et du développement.
Nous demandons que la directive sur les Services de Médias Audiovisuels soit révisée pour prendre en
compte tous les acteurs non régulés qui diffusent ou permettent la diffusion de nos films.
Enfin, nous exigeons que la copie privée reste, à l’ère 2.0, un des fondements de la rémunération des
auteurs, des producteurs et des artistes.
SUR LE PLAN NATIONAL :
Nous demandons la mise en place d’une commission d’expérimentation pour repenser une chronologie des
médias adaptée à l’économie et aux conditions de diffusion des films en préservant l’exclusivité de la salle.
Nous demandons une réforme des engagements de programmation. Celle-ci devra prendre en compte
l'interdiction de déprogrammation des films certains jours, des engagements sur un nombre de séances
quotidiennes, et des critères relatifs à la promotion des films diffusés dans les salles.
Nous demandons que les aides pour les plateformes VàD soient mises en place pour que celles-ci puissent
bénéficier d’un soutien au même titre que les autres acteurs ».
Le Conseil d’administration de L’ARP,
Dijon, le 20 octobre 2012.

*
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