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Madame Christine MAUGUÉ
Conseillère d'État
Conseil d'État
1, place du Palais Royal
75100 PARIS Cedex 01

Paris, le \ \ AVR. 2015
Nos réf. : TR/875/CMA

Madame la Conseillère d'État, 6LÙul QjbiâX^x ,
Profondément attachée au dispositif de la rémunération pour copie privée, je tiens,

après la décision du 19 novembre dernier par laquelle le Conseil d'État avalidé le barème de
la décision n° 15 de la commission pour la copie privée, à recréer les conditions nécessaires
au fonctionnement de ce dispositif.

Le mécanisme de rémunération pour copie privée demeure un mécanisme
performant, permettant de s'adapter aux évolutions technologiques d'accès aux œuvres.
Pourtant, dans un contexte jurisprudentiel mouvant et faute de consensus suffisant entre ses
membres, un certain nombre de ses décisions ont été contestées devant le Conseil d'État,
voire ont donné lieu de la part de celui-ci à des décisions d'annulation. L'adoption de la
dernière décision de la commission (décision n° 15 du 14 décembre 2012) a de surcroît été
précédée de la démission de cinq des six représentants de fabricants et importateurs de
supports visant ainsi à contester les modalités de fonctionnement de la commission.

Après le rejet des recours contentieux par le Conseil d'État le 19 novembre dernier,
la priorité doit être de réactiver la commission copie privée, qui ne s'est pas réunie depuis
décembre 2012.

Mes services ont conduit au cours des dernières semaines une série d'entretiens avec
les parties intéressées. Ces entretiens ont montré qu'il était nécessaire de mettre à plat un
certain nombre de sujets sur lesquels il semble nécessaire de progresser afin de pouvoir
reprendre les discussions au sein de cette commission dans un climat de confiance.

À cet effet, en parallèle de la préparation des nominations nécessaires à la
reconstitution de la commission, je souhaite vous confier une mission de médiation afin de
restaurer un échange constmctif entre les parties et retrouver la voie du consensus dans la
reprise des travaux de la commission.
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L'objet de cette mission consistera à rédiger une feuille de route qui servira de guide
aux futurs travaux de la commission et des autorités publiques sur l'ensemble des aspects du
dispositif. Cette feuille de route, rédigée en parallèle avec les travaux de la mission
d'information parlementaire constituée par l'Assemblée nationale, devra explorer l'ensemble
des pistes de travail ouvertes dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur.

Parmi les principaux axes possibles de cette feuille de route, à débattre avec
l'ensemble des parties intéressées, pourraient notamment, en fonction de votre appréciation,
figurer :

- les modalités d'amélioration de la transparence dans la détermination des barèmes
de rémunération ainsi que de leur lisibilité ;
- les pistes pour une meilleure formalisation du fonctionnement de la commission,
par exemple par un travail sur son règlement intérieur ;
- les principes de détermination du calendrier et des modalités de réalisation et de
financement des études d'usages ;
- les orientations sur le programme de travail concernant les supports entrant dans le
champ du dispositif ;
- l'opportunité de décisions interprétatives des décisions existantes, par exemple sur
le critère d'assujettissement des tablettes multimédia ;
- les questions liées à l'appréhension du dispositif par la fiscalité ainsi qu'à la
facilitation de l'exportation desmatériels assujettis ;
- les échanges sur le fonctionnement du dispositif d'exonération et de remboursement
dans le cas des matériels acquis à des fins professionnelles ;
- l'opportunité d'une réflexion sur les copies réalisées à partir d'espaces privés de
stockage à distance dans le cadre de l'informatique en nuage (cloud Computing) ;
- le partage d'informations sur les flux financiers liés audispositif et leurévolution ;
- le partage d'informations sur les actions financées au titre des 25 % réservés à des
actions artistiques et culturelles.

Je vous serais très reconnaissante de mener à bien cette mission parla remise d'ici le
1er juillet 2015 d'une feuille de route pour la copie privée, afin que la commission puisse
reprendre ses travaux dès la rentrée de septembre.

Pour conduire vos travaux, vous pourrez vous appuyer sur l'assistance des services
du ministère la Culture et de la Communication, en particulier ceux du secrétariat général
(service des affaires juridiques et internationales). Je vous engage également à solliciter en
tant que de besoin l'assistance des services du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique.

Vous remerciant vivement d'avoiraccepté laconduite de cette importante mission, je
vous prie d'agréer, Madame la Conseillère d'État, l'expression de ma considération
distinguée.
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Fleur PELLERIN


