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Introduction
A - Le principe de la rémunération pour copie privée
La loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique a réservé à l’auteur d’une œuvre
protégée le droit d’autoriser la reproduction de celle-ci. Il en va de même dans le domaine des droits
voisins du droit d’auteur, puisque les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes ou les entreprises de communication audiovisuelle peuvent autoriser la reproduction et
la mise à disposition du public, respectivement, de leur prestation ou de leurs productions.
La loi a toutefois introduit plusieurs exceptions au droit ainsi reconnu d’autoriser la reproduction d’une
œuvre, dont la possibilité de réaliser des copies réservées à l’usage privé du copiste - dite « exception de
copie privée » - dont le principe est reconnu en droit communautaire par la directive 2001/29/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Toutefois le développement des technologies a bouleversé l’équilibre entre les intérêts des titulaires de
droits et ceux des consommateurs. C’est la raison pour laquelle la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative
aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a créé une rémunération forfaitaire au
profit des titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en contrepartie des actes de copie privée.
Par la suite, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a étendu le bénéfice du dispositif de la rémunération
pour copie privée aux ayants droit de l’écrit et de l’image fixe.
La rémunération pour copie privée constitue un prélèvement à caractère privé, qui revêt la même nature
que le droit d’auteur et les droits voisins dont elle constitue une modalité particulière d’exploitation.
La loi précise la clé de répartition de cette rémunération entre les différentes catégories d’ayants droit de
la musique, de l’audiovisuel, du texte ou de l’image fixe. Ainsi, la rémunération pour copie privée des
phonogrammes bénéficie pour 50 % aux auteurs, pour 25 % aux artistes interprètes et pour 25 % aux
producteurs. Celle des vidéogrammes est répartie à parts égales entre les auteurs, les artistes interprètes
et les producteurs. La rémunération pour copie privée des autres œuvres bénéficie à parts égales aux
auteurs et aux éditeurs.
Les assujettis à la rémunération sont les fabricants ou importateurs de supports d'enregistrement
utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres lors de la mise en circulation en France de ces
supports.
Les supports assujettis, ainsi que les taux applicables à chaque type de supports, sont déterminés par
une commission créée par la loi de 1985, présidée par un représentant de l'État et composée , pour
moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à
rémunération (ayants droit), pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant
les fabricants ou importateurs de supports et, pour un quart, de personnes désignées par les
organisations représentant les consommateurs. La commission copie privée s'est réunie pour la
première fois par arrêté du 20 janvier 1986 et a adopté sa première décision fondatrice le 30 juin 1986.
Par la suite, les évolutions technologiques liées au numérique ont rendu nécessaire l’adaptation des
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décisions prises à l'origine. Les pratiques de copie privée ont été démultipliées au cours des années
quatre-vingts dix à raison des capacités d'enregistrement élargies offertes par des supports diversifiés, de
la qualité technique des opérations de reproduction et de la commodité croissante d'utilisation des
différents types de supports.
La commission de l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) s’est donc à nouveau
réunie (arrêté du 13 mars 2000) afin de déterminer la rémunération applicable dans l’univers numérique.
Depuis, la commission copie privée s’est réunie de façon périodique. Elle a adopté quatorze décisions
consécutives assujettissant les types de supports analogiques et numériques sur lesquels elle constate,
grâce à des études d'usages, les pratiques de copie privée.
Le montant global des perceptions de la rémunération pour copie privée en 2011 s'est élevé à environ
193 millions d'euros.
B – Le fonctionnement pratique de la commission copie privée
Les règles de fonctionnement de la commission sont déterminées par les articles L.311-1 et suivants et
R.311-1 et suivants du CPI et par son règlement intérieur.
1 - Le déroulement d'une séance
La commission se réunit en moyenne à raison d'une séance par mois. La fréquence des réunions
augmente néanmoins à l'approche de l'adoption d'une décision.
La commission délibère sur les questions portées à l'ordre du jour par son président (article R. 311-4 du
CPI). Toutefois, le ministre chargé de la culture ou un tiers des membres de la commission peuvent
demander la convocation de la commission sur un ordre du jour qu'ils ont eux-mêmes déterminé.
En outre, le règlement intérieur prévoit que le président peut évoquer une question non inscrite à
l'ordre du jour.
La loi n° 2006/961 du 1er août 2006 concernant les droits d'auteur et les droits voisins dans la société
de l'information (DADVSI) prévoit que les comptes-rendus adoptés et signés par le président sont
publiés sur le site Internet du ministère de la Culture et de la Communication
(http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-etartistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee/Activites/Les-comptes-rendus-desseances).
L’article D. 311-8 du CPI définit précisément le contenu du compte-rendu des séances de la
commission. Il comprend :
- la liste des membres présents ;
- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les
propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul
desdites rémunérations ;
- le relevé des délibérations exécutoires.
Chaque compte-rendu est approuvé par la commission à la majorité simple des membres présents. Le
projet de compte-rendu d’une séance est adressé à la commission dans son ensemble et approuvé lors
de la séance suivante, sauf si le délai entre les deux séances est trop court.
6

En application de l'article R. 311-7 du CPI, la commission peut entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile. Le règlement intérieur prévoit alors que le président convoque les experts sur demande
de la commission statuant à la majorité de ses membres. Les séances de la commission n'étant pas
publiques, les experts ne peuvent y assister.
Les délibérations et les décisions de la commission sont encadrées par le règlement intérieur et
obéissent à une pratique bien établie.
En effet, afin de parvenir à une décision consensuelle, la commission a décidé d'adopter ses décisions
en deux temps : une première délibération vient acter un accord sur le fond de la décision tel que les
montants des barèmes adoptés, puis une seconde délibération permet de voter la mise en forme de la
décision.
La commission ne peut délibérer que si les trois-quarts des membres sont présents ou suppléés, c'est à
dire si 18 membres (en plus du président) participent à la séance (article R. 311-5 du CPI).
Cependant, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut de nouveau délibérer dans un délai de
huit jours sans aucune obligation de quorum.
Les décisions sont adoptées à main levée à la majorité des membres présents en séance plénière. Le
président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions sont signées par le président
(articles L. 311-5 du CPI et R. 311-7 du CPI).
Les délibérations sont exécutoires si, au bout d'un délai d'un mois, le président ne procède pas à une
seconde délibération.
Les décisions sont transmises au Journal officiel de la République à la diligence du ministre chargé de la
culture et entrent en vigueur à compter de leur publication, sachant que la décision peut elle-même
prévoir un délai d'entrée en vigueur (exemples : la décision du 30 juin 1986 est entrée en vigueur 15
jours après sa publication et la décision du 9 juillet 2007 est entrée en vigueur le premier jour du mois
suivant sa publication).
2 - Les règles concernant les membres
Le règlement intérieur de la commission prévoit un système de suppléance en cas d'absence du membre
titulaire (article R. 311-3 du CPI).
Un suppléant par titulaire est désigné par chaque organisation. Les suppléants ne participent aux
délibérations qu'en cas d'absence du titulaire. Le titulaire doit informer le secrétariat de la commission
de son absence à la séance.
Aucun mandat ne peut être donné par un membre absent. Seule la suppléance permet de combler
l'absence du titulaire.
Les membres de la commission et les experts sont tenus à une obligation de discrétion concernant les
pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance (article R. 311-6 du CPI).
Selon l’article R. 311-3 du CPI, le président et les membres de la commission sont désignés pour un
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mandat de trois ans. Le dernier renouvellement des membres de la commission est intervenu à la suite
d’un arrêté du 15 décembre 2009 et le président actuel a été nommé par arrêté du 5 octobre 2009.
Par ailleurs, un arrêté du 28 octobre 2011 a entériné l’absorption de Sorecop par Copie France au titre
du collège des ayants droit et le remplacement de l’Alliance-TICS par le SFIB s’agissant du collège des
industriels.
C - Le programme de travail du mandat 2009/2012
La commission, renouvelée à la fin de l’année 2009, a adopté à la majorité de 13 membres sur 23
présents et par une délibération du 16 avril 2010, un programme de travail reprenant les principaux
points du programme adopté le 18 mars 2009 par la commission précédente et qui n’avait pu être mené
à son terme.
Ainsi, la commission s’est fixé pour objectifs de :
1 - rassembler des éléments d'information fiables, objectifs et suffisants, pour lui permettre de constater
la réalité des pratiques de copie privée et, le cas échéant, de fixer le montant de la rémunération pour
copie privée sur le DVD Blu-ray enregistrable, les tablettes tactiles multimédias et les accessoires
automobiles ;
2 - mener une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée
concernant le DVD Blu-ray enregistrable, les tablettes tactiles multimédias et les accessoires
automobiles dès que l'évolution du marché le permettra ;
3 - mener une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée
sur les baladeurs multimédias et les disques durs multimédias, et réexaminer le montant de la
rémunération applicable à ces supports au vu des résultats de cette étude ;
4 - mener une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée
sur les consoles de jeux afin d'étudier la réalité des pratiques de copie privée sur ce support et de
déterminer, le cas échéant, le montant de la rémunération pour copie privée correspondant ;
5 - étudier la situation des cartes mémoires vendues en offre liée ;
6 - examiner la nécessité de procéder à une modification des articles 7 et 8 de la décision n°11 du 17
décembre 2008 afin de préciser la définition technique des supports de stockage externe et des
supports de stockage externes dits multimédias assujettis à la rémunération pour copie privée par
la commission dans cette décision ;
7 - examiner, au vu de l'augmentation constante des capacités de stockage des clés USB et des cartes
mémoires, la nécessité d'étendre le barème de la rémunération pour copie privée adopté par la
commission dans ses tableaux n°5 et n°6 en annexe de la décision n°11 du 17 décembre 2008 à des
tranches de capacités supérieures ;
8 - procéder, dans le cadre de l'information générale et mutuelle des membres de la commission, à des
études sur la rémunération pour copie privée, compte tenu notamment de la pratique des autres
États européens ;
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9 - examiner l'opportunité de réviser le règlement intérieur de la commission dans l’hypothèse où
une proposition serait faite en ce sens par l'un de ses membres.
Au cours des années 2010-2011, les travaux de la commission se sont déroulés à un rythme soutenu, lui
permettant ainsi de traiter la majorité des sujets arrêtés dans le programme. Ces deux années ont
également été marquées par une évolution substantielle du cadre juridique de la rémunération pour
copie privée. Cette évolution a conduit la commission à consacrer une grande partie de l’année 2011 à
tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de
l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 juin 2011.

***

I – LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE JANVIER 2010 A JUIN 2011
De janvier 2010 à juin 2011, les travaux de la commission ont été principalement consacrés à l’examen
de la situation des baladeurs et disques durs multimédias (A), à l'adoption des décisions n° 12 du 20
septembre 2010 et n° 13 du 12 janvier 2011 (B) et à la conduite d’une étude d’usages sur les tablettes
tactiles multimédias (C).

A - L’examen des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de
copie privée sur les disques durs multimédias et les baladeurs numériques multimédias
Les barèmes de rémunération pour copie privée applicables aux disques durs multimédias et aux
baladeurs multimédias sont fixés par la décision n° 11 de la commission en date du 17 décembre 2008.
Cette décision est notamment fondée sur une étude portant sur les pratiques de copie illicite réalisée par
l’institut TNS-Soffres et remise à la commission en octobre 2008.
Au vu des résultats de l'étude de l’institut TNS-Sofres, la commission a constaté qu'elle ne disposait pas
d'une base de réponses suffisamment large pour obtenir des résultats fiables sur le baladeur MP3/MP4
et le disque dur multimédias. Elle a donc décidé, au printemps 2010, de lancer une nouvelle étude plus
approfondie sur ces deux supports, et a procédé à l’examen des résultats au début de l’année 2011.
Dans le cadre de l’examen de la situation des disques durs multimédias, elle a également reçu la société
Free pour une audition portant spécifiquement sur le décodeur Freebox Revolution.

1 - La réalisation d’une étude d’usages
a – Le processus de réalisation de l’étude
Le 16 avril 2010, la commission a mandaté un groupe de travail composé de membres de ses trois
collèges (Sorecop, Copie France, AVA, Sofia, CLCV, ASSECO-CFDT, Fevad, Alliance-TICS) afin qu’ils
établissent un projet de questionnaire et qu’ils définissent le cahier des charges à soumettre aux trois
prestataires de l'accord-cadre (instituts TNS-Sofres, Médiamétrie et CSA) 1. Une fois le cahier des
1

Afin d'accroître l'indépendance des études réalisées par la commission sur les supports assujettis à la
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charges adopté, le ministère a lancé la consultation et le groupe de travail a reçu les trois candidats le 25
juin 2010 pour examiner leurs offres au regard des critères posés.
Un consensus s'est dégagé au sein du groupe de travail pour désigner l’institut CSA comme prestataire.
La méthodologie à suivre a également été fixée d’un commun accord : elle consistait en une « doubleenquête » avec, en premier lieu, une enquête « omnibus »2 auprès de 1000 sondés pour définir le taux de
pénétration de chaque support et, en second lieu, une enquête ad hoc, en face-à-face, auprès de 500
possesseurs de baladeurs multimédias et 500 possesseurs de disques durs multimédias.
La commission a adopté l'avis du groupe de travail au cours de la séance du 9 juillet 2010. Le président
a transmis cet avis au ministère qui a conclu le marché public subséquent avec l’institut CSA. Le groupe
de travail s'est de nouveau réuni avec l'institut retenu et a élaboré avec lui le questionnaire final à
soumettre aux sondés.

b – La présentation des résultats par l’institut CSA
L'institut CSA a présenté les résultats de l’étude à la commission le 13 octobre 2010.
L'étude a été conduite en deux temps. Le premier consistait à identifier le taux et le profil des
possesseurs de baladeurs numériques de type MP3/MP4 et de disques durs multimédias.
L'interrogation était menée en face-à-face à domicile auprès d'un échantillon représentatif de la
population française de 1033 individus de 15 ans et plus, selon des quotas sociaux démographiques
classiques de type INSEE.
Dans un second temps, l’institut CSA a réalisé l’étude ad hoc en face-à-face à domicile auprès des
possesseurs sur leurs pratiques de copie privée, en soumettant le questionnaire à 524 possesseurs de
baladeurs numériques et à 531 possesseurs de disques durs multimédias.
rémunération pour copie privée ou susceptibles de l’être, le ministère de la Culture et de la Communication
finance dorénavant les études pour le compte de la commission. Cette mesure résulte de la mise en œuvre
du « Plan France Numérique 2012 », dont l’action n°47 préconise la dotation de moyens propres à la
commission, afin qu’ils soient affectés à la réalisation d’études indépendantes. Le financement des études
par le ministère a pour corollaire la mise en application du droit des marchés publics à chaque fois que la
commission décide de commander une étude. En l’occurrence, les études d’usages sont conduites pour le
compte de la commission au titre d’un accord-cadre conclu par le ministère avec les candidats retenus.
L'accord-cadre est en effet apparu comme la procédure la plus appropriée puisqu'il constitue un avantcontrat adapté pour répondre à des besoins récurrents sur une longue période. Lorsque l'accord-cadre est
attribué à plusieurs opérateurs, ceux-ci sont remis en concurrence pour l'attribution des marchés publics
subséquents à l'accord-cadre, sans procéder de nouveau à une publicité et une mise en concurrence
externe. Les délais de passation des marchés publics subséquents en sont donc réduits.
L'accord-cadre ainsi que les marchés publics qui en découlent, sont suivis par un groupe de travail mandaté
par la commission copie privée, en collaboration avec le secrétariat de la commission tenu par le bureau de
la propriété intellectuelle du ministère de la culture.
A la suite de l'avis d'appel d'offres publié sur le site du ministère de la culture et de la communication, un
groupe de travail mandaté par la commission a auditionné trois candidats et a retenu leurs candidatures. Par
une délibération du 18 mars 2009 adoptée à l'unanimité des membres présents, la commission a retenu
l'avis du groupe de travail. Le président a transmis cette délibération à la directrice de l'administration
générale du ministère qui, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, a conclu l'accord-cadre avec les instituts
TNS-Sofres, Médiamétrie et CSA.
2
Enquête réalisée dans des délais courts – environ une semaine – auprès d’un échantillon de
consommateurs représentatif de la population française, permettant notamment de comparer les réponses
d’une cible d’usagers avec l’ensemble de la population nationale.
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S’agissant de la première phase de l’étude, 30 % des personnes interrogées ont déclaré avoir un baladeur
multimédias MP3/MP4 à leur domicile, appareil qu'elles devaient montrer à l’enquêteur, et 15 % ont
déclaré posséder un disque dur multimédias. Il a également été estimé que 9 % de la population
possédait les deux types d’équipements.
La capacité moyenne de stockage était de 21 Go pour les baladeurs multimédias, avec une proportion
de 53 % des appareils ayant une capacité comprise entre 1 et 5Go. La capacité moyenne de stockage des
disques durs multimédias était de 251 Go.
La deuxième phase de l’étude portait sur l’examen des contenus copiés au cours des six derniers mois.
S’agissant des baladeurs numériques, 88 % des sondés ont déclaré avoir copié des titres musicaux, 12 %
des vidéos (hors vidéos personnelles), 8 % des images, photos ou dessins (hors photos ou dessins
personnels), et 4% des livres et des textes de toute nature (hors textes personnels).
Concernant les disques durs multimédias, 39 % des sondés ont déclaré avoir copié des titres musicaux,
69 % des vidéos (hors vidéos personnelles), 18 % des images, photos ou dessins (hors photos ou
dessins personnels) et 9 % des livres et des textes de toute nature (hors textes personnels). Il est apparu
que sur les disques durs multimédias, le deuxième contenu copié le plus important (63 % des sondés),
qui n’entre pas dans le champ d’application de la rémunération pour copie privée, était des photos
personnelles.
S’agissant de la part des fichiers piratés, à la question : « pensez-vous avoir copié, enregistré ou téléchargé des
fichiers piratés au cours des six derniers mois sur votre baladeur numérique ou votre disque dur multimédias » :
- 20 % des personnes interrogées ont déclaré avoir copié des fichiers piratés sur les baladeurs
numériques ;
- 19 % des personnes interrogées ont déclaré avoir copié des fichiers piratés sur les disques durs
multimédias.


Copie de titres musicaux

En moyenne au cours des six mois précédent l’étude, les sondés ont copié 157 titres pour les baladeurs
et 228 titres pour les disques durs multimédias, ce qui correspond à 10 à 15 albums pour un baladeur et
15 à 20 albums pour un disque dur multimédias, sur une base de 10 à 15 chansons par album.
Plus de la moitié des personnes se situaient dans la tranche « entre 20 et 100 titres musicaux copiés au
cours des six derniers mois », que ce soit pour les baladeurs numériques ou les disques durs
multimédias.
Toutefois, 88 % des possesseurs de baladeurs numériques ont copié des titres musicaux, alors que ce
ratio était seulement de 39 % pour les possesseurs de disques durs multimédias. En « base total
possesseurs », il y avait environ 135 titres copiés par possesseur pour les baladeurs et 86 titres copiés par
possesseurs pour les disques durs multimédias.
Concernant le retrait des mesures techniques de protection (MTP) :
- 4 % des utilisateurs de baladeurs numériques ont retiré les MTP pour effectuer des copies de titres
musicaux et le retrait de MTP concernait 6 % des titres musicaux copiés sur cet équipement ;
- 6 % des utilisateurs de disques durs multimédias ont retiré les MTP et le retrait de MTP concernait 2
% des titres musicaux copiés sur cet équipement.
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Concernant les normes de compression utilisées, l’utilisation du format MP3 a été largement plébiscitée
avec 83 % des utilisateurs de baladeurs numériques et 82 % des utilisateurs de disques durs multimédias
qui ont copié des titres musicaux avec ce format, ce qui représentait 77 % de titres musicaux copiés en
MP3 pour les deux équipements.
Concernant les sources de copie des titres musicaux, deux grandes sources se sont démarquées :
Internet et le CD audio.
Pour les baladeurs multimédias, 68 % des possesseurs ont déclaré avoir téléchargé un titre musical à
partir d’Internet et 44 % ont effectué une copie à partir d’un CD audio. Sur la seule base des
possesseurs ayant copié au moins un titre musical sur le baladeur multimédias, 55 % des titres musicaux
ont été téléchargés à partir d'Internet et 24 % ont été copiés à partir d'un CD audio.
Pour les disques durs multimédias, 64 % des possesseurs ont déclaré avoir téléchargé un titre musical à
partir d’Internet et 44 % ont effectué une copie à partir d’un CD audio. 45 % des fichiers copiés
provenaient d’un téléchargement Internet, 36 % d'un CD audio et 13% d'un disque dur ou d'une clé
USB prêtés par des amis.
Les sites Internet les plus plébiscités étaient :
- Les sites de peer to peer, utilisés par 48 % des possesseurs de baladeurs multimédias et plus d’une
personne sur deux possédant un disque dur multimédias (55 %).
- Les sites gratuits comme Deezer, utilisés par 32 % des possesseurs de baladeur multimédias et 27 %
des possesseurs de disques durs multimédias.
- Les sites payants par téléchargement, utilisés par 19 % des possesseurs de baladeurs multimédias et 18
% des possesseurs de disques durs multimédias, sachant que cela représentait seulement 11 % des titres
musicaux copiés sur les baladeurs multimédias et 5 % des titres musicaux copiés sur les disques durs
multimédias.
Enfin, en déclaratif, les sites les plus utilisés étaient les suivants:
- Emule (cité par 36 % des utilisateurs de baladeurs et 31 % des utilisateurs de disques durs
multimédias),
- Youtube (cité par 24 % des utilisateurs de baladeurs et 25% des utilisateurs de disques durs),
- iTunes Store (20 % et 18 %),
- Deezer (15 % et 19 %),
- Limewire (15 % et 12 %),
- Bittorrent (9 % et 18 %)
- Dailymotion (8 % et 12 %)
- Les autres sites étaient tous en dessous des 10 % (Skyrock, Virginmega, Shareaza, NRJ, Musique.SFR,
Azureus/Vuze, Mininova, Fnac, Orange)


Copies de vidéos

Concernant les différents types de vidéo copiée :
- 58 % des utilisateurs de baladeurs multimédias et 95 % des utilisateurs de disques durs multimédias
ont copié des films,
- 23 % des utilisateurs de baladeurs multimédias et 42 % des utilisateurs de disques durs multimédias
ont copié des épisodes de séries télévisuelles (TV),
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- 14% des utilisateurs de baladeurs multimédias et 27 % des utilisateurs de disques durs multimédias ont
copié des documentaires,
- 34 % des utilisateurs de baladeurs multimédias et 26 % des utilisateurs de disques durs multimédias
ont copié des concerts et spectacles filmés,
- 44 % des utilisateurs de baladeurs multimédias et 11 % des utilisateurs de disques durs multimédias
ont copié des clips et bandes-annonces.
Pour les baladeurs multimédias, les catégories d’œuvres audiovisuelles les plus copiées étaient : les films
à hauteur de 32 % des vidéos copiées, puis les séries TV à hauteur de 26 % et les clips à hauteur de
21%.
Pour les disques durs multimédias, 56 % des vidéos copiées étaient des films et 29 % des séries TV.
Concernant les films :
Les possesseurs de baladeurs multimédias ont déclaré avoir copié en moyenne 13 films au cours des six
derniers mois. Les possesseurs de disques durs multimédias ont déclaré avoir copié en moyenne 39
films au cours des six derniers mois.
S’agissant du retrait des mesures techniques de protection, les résultats étaient similaires à ceux des
titres musicaux.
Les principales normes de compression utilisées étaient les normes Avi, DivX, DivX haute définition,
Windows Media (WMV).
S’agissant des sources de copie des films, la première était le téléchargement à partir d'Internet (63 %
des utilisateurs de baladeurs multimédias et 61 % des utilisateurs de disques durs multimédias y avaient
recours), puis venait l’enregistrement à partir de la télévision (pour 10 % des utilisateurs de baladeurs
multimédias et 34 % des utilisateurs de disques durs multimédias) et la copie d'un DVD (pour 12% des
utilisateurs de baladeurs multimédias et 22 % des utilisateurs de disques durs multimédias).
S’agissant des sites Internet les plus utilisés pour le téléchargement de films, les sites de peer to peer
gratuits occupaient la première place (utilisés par 42 % des possesseurs de baladeurs multimédias et
54% des possesseurs de disques durs multimédias), puis venaient les sites gratuits (utilisés par 40 % des
possesseurs de baladeurs multimédias et 34 % des possesseurs de disques durs multimédias), les sites
payants (utilisés par 9 % des possesseurs de baladeurs multimédias et 12 % des possesseurs de disques
durs multimédias) et les forums (utilisés par 4 % des possesseurs de baladeurs multimédias et 6 % des
possesseurs de disques durs multimédias).
Il convient de préciser que tous les résultats qui concernaient la copie de films sur les baladeurs
multimédias devaient être appréhendés avec prudence eu égard au nombre de sondés ayant copié au
moins un film sur leur baladeur, qui était assez faible (entre 25 et 39 personnes).
Enfin, en déclaratif, les sites de téléchargement les plus utilisés pour la copie de films étaient Emule,
Limewire, Youtube, Bittorent et Dailymotion.
Concernant les épisodes de séries TV :
Les résultats étaient similaires à ceux des films, en sachant que 3 % des possesseurs de baladeurs
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multimédias et 30 % des possesseurs de disques durs multimédias avaient copié un épisode de série TV
au cours des six derniers mois.
En outre, le pourcentage d’utilisateurs ayant retiré des MTP pour copier des épisodes de série TV était
très marginal, voire nul.
Enfin, les principales normes de compression utilisées étaient le DviX haute définition pour les copies
sur baladeur multimédias et les formats DivX et Avi pour les copies sur disque dur multimédias.
Concernant les clips et les bandes-annonces :
5 % des possesseurs de baladeurs multimédias et 7 % des possesseurs de disques durs multimédias ont
copié un clip ou une bande-annonce au cours des six derniers mois. Très peu de personnes ont retiré les
mesures techniques de protection. Les formats utilisés étaient principalement le MPEG 4 pour les
baladeurs multimédias et les formats Avi et Dvix pour les possesseurs de disques durs multimédias. Le
téléchargement à partir d'Internet est également apparu comme la principale source de copie de clips et
de bandes- annonces.
Les sites gratuits comme YouTube, DailyMotion ou Megavideo étaient davantage utilisés pour la copie
de ces fichiers que pour les films ou les épisodes de séries TV. Les systèmes peer to peer représentaient
aussi une part importante des sources. Par ailleurs, l'enregistrement à partir de la TV constituait la
principale source pour les disques durs multimédias .
Concernant les documentaires, reportages et magazines :
S’agissant des baladeurs multimédias, la base de réponses était très faible, seulement 1,7 % des
personnes ayant déclaré avoir copié ou téléchargé un documentaire, reportage ou magazine au cours
des six derniers mois, contre plus de 18 % pour les disques durs multimédias.
Très peu de personnes, voire aucune, n’ont retiré les mesures techniques de protection. Les formats
utilisés sont le MPEG 4, le Dvix haute définition, Windows media vidéo pour les baladeurs multimédias
et principalement, le MPEG 4 sur le disque dur multimédias.
Sur les baladeurs multimédias, la première source était le téléchargement à partir d'Internet. Le nombre
de sondés étant très faible, aucun site Internet particulier ne s’est démarqué.
Concernant les disques durs multimédias, les principales sources étaient le téléchargement à partir
d'Internet et surtout l’enregistrement à partir de la télévision pour plus de 40 % des fichiers enregistrés.
Concernant les concerts et spectacles filmés :
4 % des possesseurs de baladeurs multimédias ont copié un concert ou un spectacle contre 18 % pour
les possesseurs de disques durs multimédias. Très peu de personnes ont retiré les mesures techniques de
protection. Les principaux formats utilisés étaient l’Avi et le MPEG 4 pour les baladeurs multimédias, et
le Dvix pour les disques durs multimédias.
Les principales sources étaient : le téléchargement à partir d'Internet, quel que soit l’équipement
possédé, avec un recours plus important aux sites gratuits pour les baladeurs multimédias et aux sites de
peer to peer pour les disques durs multimédias.
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La télévision constituait également une source de copie importante pour les deux équipements. Enfin,
la copie à partir d’un DVD était une source plus importante pour le baladeur multimédias.


Copies d’images fixes (hors photos personnelles)

En moyenne, sur la base des 8 % des possesseurs de baladeurs multimédias et des 18 % des possesseurs
de disques durs multimédias ayant copié une image, ils ont copié en moyenne 104 images sur les
baladeurs multimédias et 382 images sur les disques durs multimédias.
Cela représentait en moyenne 8 images copiées par possesseur de baladeur multimédias et 63 images
copiées par possesseur de disque dur multimédias.
Très peu de personnes ont retiré les mesures techniques de protection.
Le principal format utilisé était le format JPEG, les autres formats représentant une part négligeable.
A la différence des autres types de contenus, une question supplémentaire était posée sur les tailles des
images copiées. Comme les écrans sont plus petits sur les baladeurs multimédias, les tailles d’image
étaient plus petites que sur les disques durs multimédias, où les images étaient plutôt de la taille d’un
écran d'ordinateur.
La source Internet était prédominante. Le nombre d’images provenant d'un livre ou de la presse était
beaucoup moins important que celles provenant d’une copie sur Internet. S’agissant des différentes
sources Internet utilisées, les principales étaient les sites gratuits, tandis que les sites de peer to peer se
caractérisaient par un niveau d’utilisation beaucoup plus faible.
Les principaux sites gratuits cités étaient Google Image, Wikipedia, des sites de fond d’écran et des
blogs pour les disques durs multimédias.


Copies de textes

Seuls 4 % des possesseurs de baladeurs multimédias et 8,8 % des possesseurs de disques durs
multimédias ont déclaré avoir copié du texte. Le nombre de sondés étant très faible, les résultats
devaient être appréhendés avec grande prudence.
En moyenne, 37 textes ont été copiés au cours des six derniers mois par les possesseurs de baladeurs
numériques et 189 textes ont été copiés au cours de la même période par les possesseurs de disques
durs multimédias.
Les formats PDF, images de type JPEG ou Tiff ou les formats word.doc, .docx, rtf et format html
étaient les plus courants.
Concernant les différentes sources utilisées, la copie à partir d'Internet était encore très présente.
Pour les disques durs multimédias, la copie à partir d’un ordinateur était importante (39 %).
En ce qui concerne plus spécifiquement les sites Internet, les résultats devaient être examinés avec une
extrême prudence, le nombre de sondés étant très faible. Cela dit, Google Livre et différents sites de
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presse écrite prédominaient sur les autres sites.
En conclusion, il résulte de l'étude que, sur les baladeurs multimédias ont été copiés principalement
des titres musicaux au format MP3 qui proviennent soit d'Internet, et notamment de sites de peer to peer,
soit d’un CD audio. Les vidéos ont également été copiées sur ce support mais à un niveau moindre que
la musique.
Pour les possesseurs de disques durs multimédias, les films étaient le principal contenu copié, au format
Dvix ou Avi, essentiellement à partir d’Internet et notamment de sites de peer to peer. Apparaissaient
également les séries télévision, avec des formats DviX, Avi et dviX haute définition.

c – L’examen des résultats par la commission
Les résultats de cette étude ont été examinés en commission à compter du 12 janvier 2011.
Sur la base de ces résultats, le collège des ayants droit a procédé au calcul d’un nouveau barème de
rémunérations pour copie privée afin d’apprécier la pertinence du barème de rémunérations en vigueur.
Leur méthode a consisté dans un premier temps à isoler certains éléments utilisés dans le calcul des
rémunérations, tels le nombre de fichiers copiés par type de contenus, l’éventualité de retrait de mesures
techniques de protection, la répartition du nombre de fichiers copiés par source de copie.
S’agissant de cette répartition, les ayants droit ont fait une estimation de la part des contenus copiés
provenant de sources licites et de la part de ceux provenant de sources illicites 3, en reprenant les quotesparts par source utilisées pour l’adoption de la décision n° 11 en décembre 2008. Il a été constaté que,
à l’exception des répertoires de l’image fixe et du texte pour lesquels les copies de source licite étaient
beaucoup plus nombreuses, les quotes-parts de copies de source illicite sur Internet étaient très élevées,
se situant entre 94 et 99 %.
A partir de ces éléments, les ayants droit ont calculé le nombre de copies de fichiers de source licite par
type de contenu pouvant donner lieu à rémunération au titre de la copie privée. Ils ont ensuite effectué
une estimation de conversion de ces volumes de copies en durée pour les contenus audio et vidéo, et en
octets pour les images fixes et les textes, puis ont multiplié les résultats ainsi obtenus par un taux de
rémunération « horaire ».
Les représentants des ayants droit ont finalement constaté un écart de 1 à 4 entre le barème en vigueur
et le nouveau barème calculé pour les disques durs multimédias, qui justifiait selon eux une
revalorisation des montants de la rémunération.
S’agissant des baladeurs multimédias, ils ont constaté que le nouveau barème calculé conduisait à une
légère baisse des montants de la rémunération pour copie privée. Ils ont néanmoins fait remarquer que
le marché des baladeurs multimédias était constitué de 36 % de produits Apple dotés d’une fonction de
synchronisation des contenus, et que l’étude CSA ne permettait pas de mesurer l’impact de la
synchronisation en termes de volumétries de copies. Ils ont donc suggéré d’attendre les résultats de la
prochaine étude d’usages portant sur les tablettes tactiles multimédias (dont l’Ipad) pour faire un
nouveau calcul du barème de rémunérations applicable aux baladeurs.
3

L’intérêt de la distinction réside dans le fait que les copies de source illicite doivent être exclues de
l’assiette de calcul des barèmes de rémunération.
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Afin d’apprécier l’évolution des pratiques de copie de 2008 à 2010, les représentants des industriels ont
procédé à une analyse comparée des résultats de l’étude CSA à ceux de l’étude TNS-Sofres réalisée en
novembre 2008 et portant sur les « pratiques de copies d’origine illicite sur certains supports assujettis à
la copie privée ».
Ils ont constaté que, s’agissant des baladeurs multimédias, la proportion de fichiers piratés déclarés a
baissé de 28 à 20 %, en remarquant que l’évolution semblait identique pour les autres supports étudiés
par la commission. Paradoxalement, la comparaison des deux études a révélé une augmentation très
forte, de 35 à 48 %, de l’utilisation des sites illégaux de peer to peer pour télécharger gratuitement. Ont
également été constatées une augmentation du nombre de fichiers copiés, une augmentation
significative de l’utilisation des sites gratuits (de 9 à 32 %) et une stagnation de l’utilisation des sites de
téléchargement payants.
Certains membres du collège des industriels ont constaté une forte baisse du nombre de copies de
source licite sur les disques durs multimédias pour les répertoires de la musique et de la vidéo
parallèlement à une forte hausse de la capacité moyenne de stockage des supports, ce qui se traduit par
une diminution du taux d’occupation du disque dur par les fichiers éligibles à la rémunération pour
copie privée. S’agissant des baladeurs numériques multimédias, les mêmes constats ont été faits, mais
dans des proportions moins importantes.
Ils ont donc demandé la baisse des barèmes applicables à ces deux types de supports
proportionnellement à l’évolution des usages constatée entre 2008 et 2010.
Au vu des résultats de l’étude CSA, s’est également posée la question de la nécessité de maintenir la
distinction entre les disques durs externes avec entrée vidéo et les disques durs externes sans entrée
vidéo. Les représentants des ayants droit se sont prononcés en faveur d’une fusion des barèmes
applicables à ces deux catégories de disques durs. Un membre du collège des industriels a, pour sa part,
émis des réserves quant à l’instauration d’un barème unique, en observant que le marché du disque dur
externe avec entrée et sortie vidéo était beaucoup moins développé que celui du disque dur externe
avec une simple sortie vidéo. Un membre du collège des consommateurs a remarqué qu’une fusion de
ces deux barèmes présenterait l’inconvénient de masquer l’évolution des pratiques de copie.
Au cours de la séance du 17 juin 2011, le collège des industriels a présenté une proposition de nouveaux
barèmes de rémunération pour les disques durs et baladeurs multimédias tenant compte de l’évolution
des usages constatée. Un barème spécifique a été proposé pour chaque type de support, à savoir le
baladeur multimédias, le disque dur externe multimédias avec sortie vidéo et le disque dur externe
multimédias avec entrée et sortie vidéo.
La décision du Conseil d’Etat en date du 17 juin 2011, prononçant l’annulation de la décision n° 11 du
17 décembre 20084, a cependant obligé la commission à différer les négociations sur les baladeurs et
disques durs multimédias et à réorienter ses travaux afin de tirer les conséquences de cette
jurisprudence.

4

Cf. infra p.36
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2 - L’audition de la société Free
Le 28 avril 2011, la commission a entendu, à leur demande, le directeur général de la société Free et le
directeur de la structure Freebox. La société Free souhaitait discuter du montant de la redevance perçue
sur son nouveau décodeur, la Freebox Revolution, assimilé à l’époque à un disque dur multimédias avec
entrée et sortie vidéo, montant jugé trop élevé au regard du prix de l’abonnement payé par les usagers.
Le président a donc invité la société Free à venir présenter à la commission les caractéristiques
techniques de son nouveau produit.
L’argument principal de la société Free a consisté à dire que la Freebox Revolution n’entre pas de
manière claire et incontestable dans une des catégories des supports assujettis à la redevance pour copie
privée. N’envisageant pas pour autant de s’affranchir du paiement de la redevance, le directeur général a
observé que, au vu des caractéristiques techniques du nouveau produit, celui-ci devrait être assimilé aux
disques durs externes avec fonction NAS plutôt qu’aux disques durs multimédias avec entrée vidéo.
A défaut d’une assimilation de la Freebox Revolution à un disque dur externe avec fonction NAS, le
directeur général a demandé à la commission d’élaborer un nouveau barème permettant de couvrir ce
type d’équipement avec toutes ses fonctionnalités et d’adapter les montants de la rémunération à
l’augmentation des capacités de stockage.
Les discussions sur les caractéristiques techniques du produit et les nouveaux usages qu’il permet ont
amené certains membres de la commission à préconiser la conduite d’une réflexion sur la justification à
recourir à un autre barème pour ce type de support. Dans cette optique, un membre du collège des
industriels a proposé de mener une étude d’usages spécifique à ce type d’équipement.

B - L’adoption des décisions n° 12 et n° 13
1 - La décision n° 12 du 20 septembre 2010
L’adoption de la décision n° 12 découle de l’objectif n° 6 du programme de travail de la commission,
qui prévoyait la modification des articles 7 et 8 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 afin de
préciser la définition technique des supports de stockage externes et des supports de stockage externes
dits multimédias assujettis à la rémunération pour copie privée.

a – La constitution d’un groupe de travail
La commission a, dans un premier temps, mandaté un groupe de travail composé de représentants de
ses trois collèges : ayants droit (Sorecop, Copie France, Sofia, Ava), industriels (Alliance-TICS) et
consommateurs (Asseco-CFDT et Fédération des Familles de France).
Le groupe de travail s'est réuni et a adopté à l'unanimité de ses membres un avis, sous réserve d'une
demande de modification émanant du collège des industriels. L’avis a été soumis au vote de la
commission lors de la séance plénière du 9 juillet 2010.

b – La délibération de la commission
L’avis, dans sa rédaction initiale, prévoyait de ne plus faire de différenciation entre un stockage sur
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disque dur et un stockage sur disque à mémoire et de modifier en conséquence les définitions des
articles 7 et 8 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008. Il prévoyait également d'exclure du champ de
la rémunération les disques NAS qui sont utilisés avec un serveur dès lors qu'ils sont présentés sous un
format de « rack ».
Par la suite, l’identification du critère à retenir pour exclure certains types de supports du champ de la
rémunération au titre de leur destination professionnelle a été débattue en séance.
Le premier critère proposé reposait sur le niveau de RAID 5 du disque dur. Ainsi, il a été suggéré
d’exclure du champ de la rémunération tous les disques durs NAS dont le niveau de RAID est supérieur
à 1. Ce critère n’a pas été retenu par la commission, dans la mesure où les disques durs NAS vendus au
grand public peuvent avoir un niveau de RAID supérieur à 1.
Le second critère proposé et finalement retenu par la commission est celui de la présentation du
produit. En effet, un disque dur destiné aux professionnels n’est pas conçu de la même manière qu'un
disque dur destiné au grand public. Par ailleurs, le design est généralement plus soigné pour le
consommateur que pour le professionnel.
Le 9 juillet 2010, la rédaction initiale de l’avis du groupe de travail a été adoptée par la commission à la
majorité de 15 voix sur 19 membres présents, mais la demande de modification émanant du collège des
industriels a été rejetée par 11 voix contre 4.

c – L’adoption de la décision n°12 du 20 septembre 2010
Le 20 septembre 2010, la commission a procédé à deux votes, l’un portant sur l’adoption des
délibérations rédigées dans le cadre du groupe de travail et fondées sur l’avis adopté à l’unanimité des
membres de la commission lors de la séance du 9 juillet 2010 et l’autre portant sur l’adoption de la
décision n° 12 mettant en œuvre ces délibérations.
Les quatre délibérations et la décision n° 12 ont été adoptées par la commission à la majorité de 17 voix
sur 23 membres présents. La décision n °126 a été publiée au Journal officiel le 26 octobre 2010.

d – La précision apportée par une délibération interprétative du 12 janvier 2011
Lors de la séance du 14 décembre 2010, la commission a constaté des difficultés d'interprétation de la
décision n° 12 parmi les redevables s’agissant de l’application du critère d'exclusion de certains supports
de stockage externes du champ de la rémunération pour copie privée.
Par une délibération adoptée le 12 janvier 2011 à la majorité de 16 voix sur 23 membres présents, la
commission a décidé de préciser que l’exonération des supports de stockage externes pouvant
fonctionner simultanément sous trois logiciels d’exploitation différents n’est pas applicable aux disques
durs NAS.
5

Le RAID est une norme des constructeurs informatiques qui indique un standard de sécurisation des
données copiées sur un disque dur. Lorsqu’un disque dur de RAID 0 tombe en panne, toutes les données
sont perdues. En RAID 1, les données sont au moins copiées une fois sur un autre disque dur, donc la
panne du disque dur primitif ne crée pas une perte totale de données. Les numéros de normes ne
correspondent pas à une capacité mais à un historique de sortie. Le RAID 50, par exemple, ne correspond
pas à 50 copies de la même donnée, mais, en revanche, il est 50 fois plus fiable que le RAID 1. Plus le
niveau de RAID augmente, plus la fiabilité du système de disque dur en réseau augmente.
6
Cf. annexes
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Pour une plus grande transparence, cette délibération, qui n’a pas été publiée au Journal officiel, a été
mise en ligne sur le site Internet de la commission.
-------------------------------------------------Délibération interprétative du 12 janvier 2011
« Considérant la décision n° 12 du 20 septembre 2010 par laquelle la commission a décidé :
1) d'une part, par l'ajout d'un cinquième alinéa à l'article 7 de la décision du 11 décembre 2008, d'assujettir à la
rémunération pour copie privée les supports de stockage externes de salon de type NAS (Network Attached Storage) ou
de type NDAS (Network Direct Attached Storage) destinés à être posés sur un meuble (version dite “Desktop”) ;
2) et, d'autre part, par l'ajout d'un sixième alinéa à l'article 7 de la décision du 11 décembre 2008, que ne sont pas
assujettissables les systèmes de stockage qualifiés et certifiés pour pouvoir fonctionner simultanément avec au moins trois
systèmes d’exploitation ;
Confirme que le non assujettissement des systèmes de stockage qualifiés et certifiés pour pouvoir fonctionner simultanément
avec au moins trois systèmes d’exploitation visés au 2) ci-dessus ne concerne pas les supports de stockage externes NAS et
NDAS de salon visés au 1) ci-dessus. »
----------------------------------------------------

2 - La décision n° 13 du 12 janvier 2011
La décision n° 13 du 12 janvier 2011 assujettit deux nouveaux supports à la rémunération pour copie
privée : les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur et les accessoires automobiles à
mémoire intégrée dédiée à l’audio. Par ailleurs, elle déplafonne les barèmes applicables aux cartes
mémoires et aux clés USB et encadre la situation des cartes mémoires vendues en offre liée.
Le barème des tablettes multimédias reprend celui des téléphones mobiles multimédias (tableau n° 10
de la décision n° 11 du 17 décembre 2008), et le barème des accessoires automobiles celui des baladeurs
dédiés à l'audio (tableau n° 3 de la décision n° 11). Il s'agit donc dans ces cas de l'application par
analogie de barèmes existants.

a – Les travaux préparatoires à l'adoption de la décision n° 13
Discussions sur les tablettes tactiles multimédias :
Pour assujettir ce nouveau support, la commission s'est appuyée sur les auditions de fabricants de
tablettes, sur la campagne marketing menée par certains fabricants ainsi que sur la similitude des
fonctionnalités des tablettes avec celles de certains supports déjà assujettis.
Elle a ainsi successivement auditionné des représentants des sociétés Archos et Apple lors de la réunion
du 22 juin 2010 et de l’opérateur Orange lors de la séance du 20 septembre 2010.
Les comptes-rendus de ces séances sont disponibles sur le site du ministère de la Culture et de la
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Communication
:
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Proprietelitteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee/Activites/Les-comptesrendus-des-seances (la société Apple n'a pas souhaité que son intervention soit reprise au compte-rendu
de la commission).
Par ailleurs, le collège des ayants droit a présenté une étude menée auprès des acquéreurs de tablettes en
juin 2010.


Première proposition de barème des représentants des ayants droit

Le collège des ayants droit a présenté une première proposition de barème lors de la séance du 25 mai
2010. Deux documents ont été distribués : un tableau comparatif des caractéristiques de trois familles
de produits de la société Apple, à savoir l’iPhone, l’iPod et l’iPad, et un document présentant les
produits d’autres sociétés présentant les mêmes fonctionnalités que l’iPad.
Il est ressorti du tableau de comparaison des trois produits Apple que ceux-ci se distinguent par leur
capacité de stockage, leurs dimensions, leur poids et leur prix. La différence notable de l’iPad par
rapport aux deux autres produits de la société Apple, c'est qu'il permet la gestion de documents
(traitement de texte et édition graphique). Il existe deux logiciels, l'un standard et l'autre consistant en
une application téléchargeable permettant de faire du traitement de texte.
En revanche, ces supports fonctionnent tous sous le même système d'exploitation Apple : l'OS 3.1.
L'ergonomie des produits est la même entre l’iPhone, l’iPod Touch et l’iPad ainsi que le système de
gestion. Ces trois appareils disposent de la Wifi, certains disposent d'une connexion 3G, d’autres non,
puisque l’option 3G n’est pas systématique sur un certain nombre d’appareils. Par ailleurs, tous ont une
fonction baladeur audio et baladeur vidéo.
Par ailleurs, il existe une caractéristique très particulière associée au logiciel iTunes et qui permet,
lorsque l'appareil est connecté pour la première fois ou les fois subséquentes à un ordinateur équipé du
logiciel iTunes, de synchroniser tous les éléments audio, vidéo, textes, photos qui seront recopiés
systématiquement sur le nouvel appareil. Il y a donc un acte de copie privée instantané à la première
connexion de l'appareil à l'ordinateur, sauf si les personnes ne connectent jamais leur appareil portable
à leur ordinateur ou si elles décident de déconnecter l'application.
Les représentants des ayants droit ont déduit de ces constatations que les fonctionnalités de ces
produits sont identiques. En ce sens, ils ont indiqué que le slogan publicitaire de l'iPad : « l’iPad, un iPod
comme vous n’en n’aviez jamais vu » met lui-même en avant les similitudes d’usage des produits de la société
Apple, et que l’élément fort de l’iPad est sa fonction de baladeur multimédias.
S’agissant des produits commercialisés par d’autres sociétés, seules les tablettes de la société Archos
sont présentes sur le marché au 25 mai 2010. Elles existent alors en deux versions : des versions plus
anciennes, Archos 5 et 7, et des versions plus récentes, assez peu différentes en terme de
fonctionnalités, Archos 5 Internet Tablet et Archos 7 Home Tablet. Ces deux nouvelles versions
disposent du logiciel Android.
S’agissant du fonctionnement des produits, les tablettes de la société Apple disposent en général d’une
mémoire flash alors que les tablettes de la société Archos disposent soit d’un disque dur, soit d’une
mémoire flash. Cette différence n'a cependant pas d'impact en terme de copie privée.
Tous les produits disposent des caractéristiques suivantes:
- un accès à Internet par Wifi et/ou 3G ;
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- une fonction mail ;
- des formats de stockage et la lecture audio, vidéo et photos ;
- des capacités de stockage.
A la différence des produits de marque Apple qui permettent la gestion de documents en version
standard, les tablettes de la société Archos ne le permettent que par le téléchargement de logiciels
fonctionnant sous Linux ou Androïd. En effet, les tablettes de la société Apple fonctionnent avec un
système propriétaire tandis que les produits de la société Archos fonctionnent avec le système libre
Linux ou le système Androïd qui est un dérivé de Linux.
La plupart des fichiers audio sont copiés en format compressé, mais le format WAV est également
utilisé. En outre, toutes les tablettes permettent la copie de fichiers vidéo en haute définition. Certaines
permettent également la copie d’images animées, ou la copie de fichiers en MPEG-4. Certaines tablettes
Archos prennent également en charge les formats .avi et .mov qui correspondent au .flv du streaming.
Les produits de la société Archos sont nettement moins chers que ceux de la société Apple. Il n’y aurait
donc pas de lien direct entre la capacité de stockage des supports et leur prix de vente.
En conclusion, compte tenu des usages supposés qui paraissent être ceux typiques du baladeur mais
avec des capacités supplémentaires par rapport à un baladeur simple, un nombre d’applications
extrêmement important et de nouveaux usages sur la photo et le texte grâce notamment à l'iBook, le
collège des ayants droit a proposé d'appliquer par analogie le barème des téléphones mobiles
multimédias (tableau n° 10 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008).
Le tableau suivant détaille la proposition de barème du collège des ayants droit :

Capacité de
stockage en
Go/montants de
la RCP
et prix de vente

IPAD-APPLE

Archos 5

16Go = 8 €
(599 €)
32 Go= 10 €
(699 €)
64 Go = 15 €
(799 €)

40 Go = 10 €
(200 €)
60Go = 15 €
(200 €)
160 Go = 25 €
(240 €)
250 Go = 35 €
(270 €)

Archos 5 Internet
Tablet
8 Go = 5.60 €
(200 €)
32 Go = 10 €
(290 €)
160 Go = 25 €
(350 €)
500 Go = 50 €
(400 €)

Archos 7
160 Go = 25 €
(260 €)
320 Go = 45 €
(400 €)

Archos7 Home
Tablet
2 Go = 1.40 €
(160 €)
8 Go = 5.60 €
(200 €)

Les représentants des ayants droit ont suggéré que cette rémunération soit adoptée à titre provisoire, le
temps pour la commission de conduire des études d’usages qui permettront d'affiner les informations
sur les pratiques de copie privée des consommateurs.
Les industriels se sont opposés à cette proposition de barème provisoire. Ils ont indiqué que chaque
produit proposé à la rémunération pour copie privée devait faire l’objet d’une étude d’usages afin
d’évaluer le préjudice causé pour bâtir un barème adapté. Ils ont indiqué que la méthode consistant à
rapprocher les tablettes tactiles multimédias des baladeurs audio permettait aux ayants droit de
s’affranchir de l’étude d’usages afin d’imposer une rémunération pour copie privée rapidement. Ils ont
ajouté que selon eux, cette méthodologie ne respectait pas les principes posés par le Conseil d’Etat dans
son arrêt du 11 juillet 2008.
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Afin de disposer d’un maximum d’informations, les membres de la commission ont décidé de procéder
à l’audition des principales sociétés commercialisant des tablettes sur le sol français.


Audition des sociétés Apple et Archos le 22 juin 2010

Pour la société Apple, la commission ne prendrait pas suffisamment en compte, dans la proposition de
barème applicable aux tablettes tactiles multimédias, l'évolution récente du téléchargement légal de
musique du fait du développement des plates-formes et des initiatives gouvernementales, comme la
carte musique jeune, ce qui, pourtant, réduit l'assiette de la rémunération pour copie privée. Sur ce
point, des membres de la commission ont rappelé que les barèmes de la décision n°11, sur lesquels se
fonde la proposition de barème des tablettes tactiles multimédias, ont exclu tous les premiers actes de
copie suite à un acte d'achat en ligne d'une œuvre.
La présentation de la société Archos a consisté à démontrer que leurs tablettes s'assimilent à des
ordinateurs PC miniatures, contrairement aux autres tablettes présentes sur le marché. Le représentant
de la société s’est appuyé sur le fait que les tablettes Archos disposent d'une suite bureautique standard
type Office pour lire, éditer et créer des documents de PC, de la possibilité d'y connecter un clavier et
une souris, ainsi qu’un certain nombre de périphériques pouvant être connectés à un PC, notamment
grâce à des ports USB. Il a également précisé que les tablettes Archos permettent la même navigation
Internet qu’un PC dans la mesure où elles supportent Adobe flash, et que, à l’instar de l’ordinateur PC,
elles disposent d’un système d’exploitation ouvert permettant leur re-programmation intégrale.
Pour toutes ces raisons, le représentant de la société Archos a suggéré à la commission d’exclure les
tablettes Archos du barème de rémunérations proposé par les ayants droit.
A la suite de cette présentation, un membre du collège des industriels a proposé de caractériser la
famille des tablettes tactiles multimédias selon deux critères : le caractère « ouvert » ou « fermé » du
matériel considéré et la relation « maître-esclave » du produit. Un produit « ouvert » permet de
développer du logiciel, d'installer un autre système d'exploitation ou d'en faire cohabiter plusieurs. La
relation « maître-esclave » ou « pilote », inhérente à un ordinateur PC, se caractérise par la possibilité de
commander d'autres matériels comme une imprimante, un disque dur, une télévision. Ce caractère
« ouvert » et la relation « maître-esclave » semblent faire défaut dans le fonctionnement des tablettes
tactiles multimédias.
Le collège des ayants droit a rappelé que leur proposition de barème pour les tablettes inclut les
tablettes Archos 5 et 7, considérant qu’elles font partie de la même famille de produit que l’iPad, et en
tenant compte du fait que la société Archos se positionne comme un concurrent de la société Apple.
En revanche, le collège des ayants droit a volontairement exclu la tablette Archos 9 du barème, dans la
mesure où elle dispose des fonctionnalités complètes d’un ordinateur PC.
Au vu de la présentation de la société Archos, un membre du collège des ayants droit a reconnu que les
tablettes Archos pouvaient être assimilées à des mini PC et qu’à ce titre, elles ne devraient plus être
visées par la proposition de barème. Il a également indiqué que la commission devrait travailler sur une
définition des tablettes qui permette d'exclure les tablettes PC et d'assujettir les tablettes assimilables à
l'iPad.


Audition d'Orange le 20 septembre 2010

Un représentant de l’opérateur Orange est venu présenter à la commission le Tabbee, une petite tablette
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ressemblant à un cadre de photo, développée par les laboratoires de recherche de Orange et fabriquée
par la société Sagem.
Sa présentation a consisté à démontrer que les fonctionnalités du Tabbee ne sont pas assimilables à
celles d’une tablette en ce sens qu'il ne dispose pas d'une mémoire de stockage intégrée permettant la
copie privée d’œuvres protégées. En effet, seule la carte mémoire ajoutée à l'appareil permet la
reproduction d’œuvres. Il s'agit donc d'un appareil de lecture de contenus et non d'enregistrement.
A la suite de cette intervention, un membre du collège des ayants droit a précisé que lorsque
l’assujettissement du Tabbee a été évoqué par les ayants droit, ceux-ci ne visaient pas la mémoire
interne de l’appareil mais la carte SD de 1Go qui est vendue dans le même emballage et que le Tabbee
peut lire. Les ayants droit avaient proposé d’assujettir l’appareil à une rémunération pour copie privée
de 70 centimes d'euros.
Finalement, ils considèrent que la carte SD doit être assujettie à la rémunération pour copie privée en
fonction de l’usage du Tabbee et se placent ainsi dans une même approche que celle qu’ils ont adoptée
s’agissant des cartes mémoires vendues en offre groupée. La carte SD du Tabbee ne serait donc pas
soumise au même régime que les cartes mémoires non dédiées.
Un membre du collège des industriels a fait remarquer que le Tabbee, en tant que simple appareil de
lecture, n’entrait pas dans la catégorie des supports d’enregistrement, et partant, n’était pas soumis à la
rémunération pour copie privée. Dès lors, il ne serait pas justifié d’appliquer à la carte SD du Tabbee le
régime spécifique aux cartes vendues en offre groupée, qui suppose que les appareils vendus
accompagnés de ces cartes soient assujettis à la rémunération pour copie privée.


Réalisation par le collège des ayants droit d’une enquête sur l’utilisation de la fonction
de synchronisation

Au cours de la séance du 13 octobre 2010, le collège des ayants droit a indiqué avoir fait réaliser une
étude portant principalement sur l'utilisation de la fonction de synchronisation des contenus auprès des
nouveaux acquéreurs d'iPad. Cette enquête a été effectuée par l’institut CSA à la mi-juin 2010 auprès
d'un panel de 3500 internautes représentatifs de la population française. Sur cet échantillon, l’institut
CSA a isolé 63 possesseurs d'iPad, ce qui correspond à un taux de pénétration du marché de 1,8 %. Ces
personnes sont multi-équipées en produits électroniques grand public et en grande partie de produits
Apple. Il résulte de cette enquête que 84 % des possesseurs d'un iPhone ou d'un iPod ont synchronisé
leur appareil lors de la première activation de leur iPad. Par ailleurs, 90 % des possesseurs d'un iPhone,
83 % des possesseurs d'un iPod et 80 % des possesseurs d'un iPad ont activé la fonction de
synchronisation automatique offerte par le logiciel iTunes présent sur leur ordinateur.
Les représentants des industriels ont contesté les résultats et le caractère succinct de cette étude menée
sans consultation de la commission.
Par ailleurs, ils ont contesté l'analogie entre iPad et iPod, et déploré que les montants de rémunération
pour copie privée proposés ne tiennent pas compte de l'évolution des prix de vente des supports.
Concernant l’analogie entre un baladeur multimédias et la tablette tactile Ipad, le collège des industriels
a considéré que si certaines fonctionnalités sont identiques entre l’Ipad et un baladeur multimédias, le
format de la tablette tactile ne l’assimile pas à un baladeur mais plutôt à un ordinateur. De fait, selon
eux, le rapprochement proposé par les ayants droit est erroné.
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Nouvelle proposition de barème du collège des ayants droit

Au cours de la séance du 15 novembre 2010, le collège des ayants droit a présenté une nouvelle
proposition de barème à la commission incluant de nouveaux produits apparus sur le marché depuis le
25 mai 2010. Si les ayants droit ont finalement décidé d’inclure certaines tablettes Archos dans le
barème proposé en raison d’une modification de leurs fonctionnalités à la suite de l’audition de la
société, ils en ont exclu les Tabbee au regard des éléments d’information fournis par Orange. Ils ont
proposé de plafonner le barème à 64 Go et à une rémunération maximum de 15 euros par produit, ce
qui représenterait au plus 5 % du prix de vente du produit TTC.
Ils ont également proposé que les tablettes assujetties obéissent à la définition suivante : « une tablette
tactile multimédias avec une fonction baladeur et munie d'un système d'exploitation pour terminaux
mobiles ou d'un système d'exploitation propre ». Parmi ces systèmes d’exploitation, « Android » de
Google, « Windows Phone 7 » de Microsoft, et « Symbian » de Nokia ont été cités.
Les ayants droit ont rappelé que leur proposition portait sur l’adoption d’un barème provisoire dans
l’attente d’une étude d’usages qui ne pouvait être menée dans l’immédiat, car la réalisation d'une étude
fiable sur le plan statistique nécessite un développement plus important du marché et une acquisition
des supports étudiés depuis plus de six mois.
Malgré l’opposition du collège des industriels à l’adoption de tout barème sans réalisation d’une étude
préalable, les ayants droit et certains des membres du collège des consommateurs ont estimé que
l’adoption d’un barème provisoire était justifiée par la nécessité d’éviter une distorsion de concurrence
entre les tablettes, qui échappent au paiement de la redevance, et les autres supports aux fonctionnalités
similaires d’ores et déjà assujettis. En outre, un membre du collège des consommateurs a rappelé qu’un
tel barème pouvait s’appliquer dès lors que les supports visés comportent manifestement et
objectivement des fonctionnalités permettant de faire des copies pour un usage privé et dans la mesure
où les montants de rémunération restent modérés.
Les représentants des ayants droit ont dès cette séance proposé de participer à un groupe de travail afin
de définir un questionnaire et un cahier des charges pour le lancement d’une étude sur l’usage des
tablettes dès que le marché le permettrait. Il a été indiqué que les ventes de Noël entraîneraient une
hausse des acquisitions et qu’une étude pourrait donc être lancée au printemps suivant.
Discussions sur les systèmes de navigation et/ou autoradios avec mémoire de stockage dédiée
à l'audio :
Le collège des ayants droit a présenté une proposition de barème sur les systèmes de navigation
et/ou autoradios avec mémoire de stockage dédiée à l'audio lors de la séance du 25 mai 2010,

considérant que la commission disposait de suffisamment d'éléments d'information
précis et détaillés pour assujettir ce type de supports. Une liste de produits non exhaustive
présentant leurs fonctionnalités ainsi que la manière dont les constructeurs les vendaient a été distribuée
en séance.

Les représentants des ayants droit ont indiqué que les systèmes de navigation examinés comprennent
un disque dur dont une partie est exclusivement réservée, sous forme de partition, à la copie de fichiers
audio compressés. Ces systèmes sont intégrés dans les voitures sous forme d'option.
Ainsi, le site de Peugeot (WIP COM 3D) montre que, sur une capacité totale de stockage du disque dur
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de 40 Go, 30Go sont réservés au système de navigation et 10Go au stockage de musique en format
compressé, en MP3 et WMA. Le prix de l’option (système de navigation et autoradio avec disque dur)
est de 2 000 euros TTC.
Le site de Citroën n'indique pas la capacité totale du système Navidrive mais mentionne la part
consacrée au stockage de musique qui est 10 Go. Le prix de l'option est ici de 2 150 euros TTC.
Le système de navigation BMW comprend une part réservée au stockage de musique de 12.16 Go.
L'option vaut 3 000 euros.
Le système de Volkswagen (RNS 510 Multimédia) comprend un disque dur d'une capacité de 30 Go,
dont 10 Go sont réservés au système de navigation et 20Go au stockage de la musique. Le prix de cette
option chez Volkswagen est de 2 300 euros.
Eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur mode d’utilisation, les représentants des ayants
droit ont considéré que les systèmes de navigation et les autoradios disposant d’une mémoire de
stockage permettent un usage entièrement dédié à la copie audio, relevant automatiquement de la copie
privée, en précisant que la copie de fichiers audio s'effectue sous un format exclusivement compressé.
Ainsi, ils ont proposé à la commission d'assimiler ces supports aux baladeurs MP3 dédiés à la copie
privée de phonogrammes et ont par conséquent proposé un barème définitif reprenant le tableau n° 3
de la décision n° 11 du 17 décembre 2008.
Des membres du collège des industriels ont exprimé leur désapprobation vis-à-vis de cette méthode
basée sur l’assimilation, estimant que la décision d’assujettir ces nouveaux supports nécessitait au
préalable de conduire une étude d’usages spécifique.
A la demande du collège des industriels, la commission a procédé à une audition de
constructeurs automobiles lors de la séance du 9 juillet 2010. Étaient présents un représentant
de PSA, un représentant de Renault et un représentant du Comité des Constructeurs Français
Automobiles (CCFA).
Leur présentation a consisté à démontrer que, d'une part, les utilisateurs pouvaient copier sur le disque
dur de leur autoradio ou de leur système de navigation autre chose que des contenus culturels, comme
des logiciels, et que, d'autre part, l’achat d’un véhicule n’était pas motivé par l’acquisition d’un support
d’enregistrement audio, les utilisateurs n'ayant souvent pas connaissance de la possibilité de copier de la
musique sur la part fractionnée du disque dur.
Ils ont demandé, avant toute adoption d'un barème, que la commission mène une étude afin de mesurer
la réalité des pratiques de copie audio. Par ailleurs, ils ont mis en avant la possible distorsion de
concurrence que ce nouveau barème pourrait créer, puisqu’une même voiture fabriquée en Europe
pourrait être vendue à un français ou à un italien à un prix différent en fonction du montant de la
redevance pour copie privée. Enfin, ils ont indiqué que le prix de l'option portait sur l'ensemble du
système de navigation ou de l'autoradio et pas seulement sur la partie du disque dur libre.
Lors de la séance du 9 juillet 2010, les représentants des ayants droit ont indiqué que l’audition des
constructeurs automobiles confirmait leur approche et ont renouvelé leur proposition d’appliquer aux
autoradios et systèmes de navigation à mémoire intégrée le même barème que celui fixé par la décision
n° 11 du 17 décembre 2008 pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur dédié à l’audio.
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Cette proposition a été formalisée dans un document distribué aux membres de la commission lors de
la séance du 13 octobre 2010.
Les ayants droit ont rappelé que le barème proposé serait définitif, dans la mesure où les disques durs
intégrés aux accessoires automobiles sont dédiés à la copie d’œuvres musicales et que la pratique de la
commission est de ne pas réaliser d’études d’usages sur les supports dédiés. Il a également été précisé
que le barème correspondait à un très faible pourcentage de la capacité de stockage du disque dur
intégré.
Mais face à l’insistance de certains membres du collège des industriels, pointant le caractère accessoire
de ce type de support dans l’acquisition d’un véhicule, il a été décidé que la commission examinerait
l’opportunité de conduire une étude d’usages sur ces appareils après l’adoption du barème.
Discussions sur les cartes mémoires vendues en offre groupée :
En pratique, il arrive que les cartes mémoires ne soient pas vendues seules, mais dans le même lot qu’un
appareil d’enregistrement, en vue d’être associées à ce produit dans lequel elles s’insèrent pour en
fournir la mémoire, soit à titre unique, soit plus fréquemment à titre additionnel (exemple : les
téléphones mobiles multimédias). Les cartes mémoires sont alors vendues sous le même emballage que
l’appareil d’enregistrement, ou vendues avec l’appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble,
constituant ainsi un lot unique dénommé « offre groupée (bundle) ».
Les cartes mémoires vendues en offre groupée était traditionnellement soumises au même barème de
rémunérations que les cartes mémoires non dédiées. Cet assujettissement était donc fondé sur la prise
en compte des pratiques de copie constatées sur l’ensemble des cartes mémoires, quel que soit le
support dans lequel elles sont insérées.
Partant de la présomption selon laquelle les cartes mémoires vendues en offre groupée seront utilisées
avec les appareils qu’elles accompagnent, et donc de manière identique à la mémoire intégrée de ces
appareils, les représentants des ayants droit ont estimé qu’assujettir ces cartes dans les mêmes
conditions que les cartes mémoires non dédiées n’était pas justifié en termes d’usages. Ils ont donc
proposé à la commission de leur appliquer le même régime que les appareils avec lesquels elles sont
vendues, dès lors que ces appareils entrent dans la catégorie des supports d’enregistrement assujettis à la
rémunération pour copie privée. Cette solution nouvelle présenterait, selon eux, l’avantage de rétablir
l’équité entre les redevables, dès lors qu’il ne serait plus fait de distinction selon que la mémoire est
intégrée au support ou qu’il s’agisse d’une mémoire externe sous forme d’une carte mémoire
incorporée à l’appareil.
Discussion sur le déplafonnement des barèmes sur les cartes mémoires, les clés USB et les
supports de stockage externes :
L’augmentation constante des capacités de stockage des clés USB, cartes mémoires et supports de
stockage externes mis sur le marché a déterminé la commission à travailler sur une révision des barèmes
de rémunérations applicables à ces supports au titre de la décision n° 11 du 17 décembre 2008.
Le collège des ayants droit a présenté à la commission une proposition de nouveaux barèmes pour ces
trois familles de supports lors de la séance du 20 septembre 2010.
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S’agissant des clés USB et des cartes mémoires, il a ainsi été proposé de conserver la structure des
barèmes votés en 2008, c’est-à-dire de garder les mêmes paliers de capacités et les mêmes tarifs de
rémunérations correspondants, mais de supprimer le plafonnement à 16 Go qui avait été introduit dans
la dernière tranche de rémunérations afin d’assujettir au même tarif tous les supports de capacité
supérieure à 10 Go. S’agissant des supports de stockage externes, la proposition est identique, sachant
que le déplafonnement ne vise pas le même seuil de capacité, celui-ci étant fixé à 1000 Go (1 téraoctet)
par la décision n° 11.
Des membres de la commission ont observé que les nouveaux barèmes proposés pourraient avoir un
impact non négligeable sur le marché des supports de grande capacité en France, dans la mesure où le
montant de la rémunération finalement perçue est calculé en fonction du nombre de gigaoctets offerts
par les équipements. Il a par ailleurs été observé que, parallèlement à l’augmentation des capacités de
stockage, le prix de vente des supports est en diminution constante au fur et à mesure du
développement sur le marché, et que la commission devrait tenir compte de ce paramètre afin d’adopter
des tarifs de rémunération proportionnés au prix des supports.
Un membre du collège des consommateurs a suggéré de maintenir les plafonnements des barèmes, en
les portant à un niveau plus élevé, afin d’assurer la pleine application du principe de dégressivité de la
rémunération pour les tranches de capacité les plus importantes. Les ayants droit ont accepté de réviser
leur proposition en ce sens, mais uniquement pour les supports de stockage externes dans la mesure où
l’impact de la dégressivité est dérisoire sur les clés USB et les cartes mémoires, eu égard à leurs capacités
de stockages beaucoup plus faibles.
Un nouveau barème de rémunérations intégrant cette modification a ainsi été présenté par le collège
des ayants droit lors de la séance du 15 novembre 2010.
A cette occasion, un représentant du collège des industriels a présenté une étude concernant la part de
la rémunération pour copie privée actuelle dans le prix de vente des disques durs externes, qui était
selon lui très importante. Il a indiqué que ce niveau créait une situation de marché très difficile et que le
déplafonnement proposé par les ayants droit augmenterait encore le niveau de la copie privée dans le
prix des produits puisque le prix des disques externes est en déflation permanente alors que la RCP est
un montant fixe. Le marché gris qui en résulte constitue un préjudice important en terme de chiffre
d’affaires et de marge pour les industriels et pour les distributeurs, un préjudice de TVA pour l’Etat à
cause de l’évasion des achats et donc un préjudice global de richesse pour la France.
Pour éviter cela, le représentant du collège des industriels a proposé que les barèmes soient établis en
pourcentage du prix de vente afin de tenir compte de la baisse du prix des produits, ce qui a été refusé
par le collège des ayants droit, qui considérait un tel modèle comme non conforme à la loi et non
pertinent dans la mesure où la rémunération à laquelle les ayants droit peuvent prétendre au titre du
copiage doit être fonction dudit copiage et non du prix de vente du support utilisé pour ce copiage.
Un membre du collège des consommateurs a demandé à connaître le fonctionnement de la copie privée
au niveau européen afin de disposer d’éléments de comparaison, ce à quoi le président de la
commission a souscrit.

b – L’adoption de la décision n°13 du 12 janvier 2011
Conformément à la pratique de la commission consistant à adopter une décision en deux temps, des
projets de délibérations intégrant les propositions de barèmes de rémunérations pour les supports
étudiés ont été mis au vote de la commission lors de la séance du 14 décembre 2010.
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Ainsi, la proposition de barème portant sur les cartes mémoires vendues en offre groupée ainsi que les
propositions de barèmes portant sur les clés USB et cartes mémoires non dédiées, la proposition de
barème concernant les accessoires de véhicules et celle portant sur les tablettes tactiles multimédias ont
recueilli une majorité de 14 voix favorables sur 22 membres présents ; la proposition de barème portant
sur les supports de stockage externes a recueilli une majorité de 13 voix favorables sur 22 membres
présents .
Les délibérations formelles et la décision n° 13 ont été adoptées lors de la séance du 12 janvier 2011, à
une majorité comprise entre 13 et 14 voix favorables sur 23 membres présents.
S’agissant des tablettes tactiles multimédias, la décision n° 13 a mis en place un barème de
rémunérations provisoire établi par analogie avec la situation des téléphones mobiles multimédias
(tableau n° 10 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008), et applicable jusqu’au 31 décembre 2011.
Par ailleurs, la décision n° 13 remplace les tableaux n° 5, n° 6 et n° 7 de la décision n° 11 du 17
décembre 2008 relatifs aux rémunérations dues sur les clés USB, les cartes mémoires et les supports de
stockage externes par de nouveaux tableaux avec suppression de la référence à une capacité de stockage
maximale (déplafonnement) pour les clés USB et les cartes mémoires. Les paliers de capacité et les
tarifs de rémunération correspondants n’ont pas été modifiés pour ces supports, la dernière tranche de
rémunération s’appliquant aux clés USB et cartes mémoires ayant une capacité allant au-delà de 10 Go.
Pour les supports de stockage externes, le seuil de capacité minimum à partir duquel la rémunération
s’applique a été relevé (passant de 80 Go à 120 Go) et deux paliers de capacité supplémentaires (de
1000 Go à 5000 Go et de 5000 à 10 000 Go) ont été introduits avec leur tarif de rémunération
correspondant. Pour le reste, les paliers de capacité et leur tarif de rémunération restent inchangés.
En outre, la décision n° 13 prévoit l’assujettissement des cartes mémoires vendues en offre groupée à la
rémunération en vigueur pour la capacité d’enregistrement de l’appareil avec lequel elles sont vendues.
Enfin, le barème de rémunérations adopté pour les systèmes de navigation et les autoradios à mémoire
intégrée des véhicules automobiles reprend celui adopté dans la décision n° 11 du 17 décembre 2008
pour les baladeurs audio (tableau n° 3), considérant que les caractéristiques de ces deux types de
supports sont comparables.
La décision n° 13 du 12 janvier 20117, publiée au Journal officiel le 28 janvier 2011, est entrée en
vigueur le 1er février 2011.
Le collège des industriels, qui a voté contre ces rémunérations, avait demandé par courrier au Président
de la commission de procéder à une seconde délibération. Celui-ci a indiqué que sa décision ne pouvait
être mue que par l’objectif de consensus au sein de la commission. Or, la demande de seconde
délibération par les industriels ne portait pas sur des questions pour lesquelles un compromis était
concevable. En conséquence de quoi le Président avait indiqué qu’il n’entendait pas procéder à une
seconde délibération.

7
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C - L’étude portant sur les tablettes tactiles multimédias
Comme la commission s’y était engagée, l’adoption de la décision n° 13 a été immédiatement suivie du
lancement d’une étude d’usages portant spécifiquement sur les tablettes, afin d’être en mesure
d’adopter, avant la fin de l’année 2011, un barème définitif applicable à ce type de supports qui soit
fondé sur cette étude.

1 - Le processus de réalisation de l’étude
La commission a mandaté un groupe de travail constitué de membres des trois collèges en vue de
désigner un institut de sondage apte à conduire une étude d’usages sur les tablettes dès juin 2011. Le
groupe de travail s’est réuni à compter du 8 février 2011 pour élaborer le cahier des charges à soumettre
aux parties de l’accord-cadre (TNS Sofres, Médiamétrie et CSA). Ce cahier des charges a ensuite été
transmis aux prestataires dans le cadre d’une consultation lancée par le ministère de la Culture, en sa
qualité de pouvoir adjudicateur. A la suite de la réception des offres, les trois prestataires ont été
auditionnés par le groupe de travail, qui a finalement porté son choix sur l’institut CSA. L’avis du
groupe de travail a ensuite été soumis au vote de la commission et adopté à l’unanimité des membres
présents le 14 mars 2011. Cette délibération a été transmise par le président de la commission au
ministère, qui a conclu le marché public subséquent avec le prestataire retenu.
Parallèlement à la désignation du prestataire de l’étude, le groupe de travail a élaboré un projet de
questionnaire dont la version définitive a été fixée en collaboration avec l’institut de sondage retenu et
en accord avec la commission. Le questionnaire définitif a été adopté en commission le 28 avril 2011 à
l’unanimité des membres présents.
Au vu de la complexité du sujet traité, les membres de la commission se sont accordés sur la conduite
d’une enquête en face-à-face à domicile, permettant un dialogue direct avec les personnes sondées. Par
ailleurs, il a été décidé que le questionnaire serait soumis à une base minimale de 500 répondants et sous
couvert d’anonymat afin de garantir la fiabilité des résultats et la sincérité des réponses. Enfin, les
membres de la commission se sont accordés sur une réalisation de l’étude en deux temps : en premier
lieu la conduite d’une étude générale permettant d’identifier les possesseurs de tablettes tactiles
multimédias dans un panel représentatif de la population française, et en second lieu la conduite d’une
étude plus ciblée sur les pratiques de copie des possesseurs de tablettes.

2 - La présentation des résultats par l’institut CSA
L’institut CSA a présenté les résultats de l’étude à la commission lors de la séance du 13 septembre
2011.
Conformément à ce qui avait été décidé dans le cadre du groupe de travail, le premier temps de l’étude
a consisté à identifier le taux de possesseurs de tablettes tactiles multimédias dans la population
française. Ainsi, entre mai et juin 2011, trois vagues d’enquêtes de 1000 interviews chacune ont été
menées, en face-à-face à domicile, auprès des français âgés de 15 ans et plus. Il a finalement été constaté
que le taux de possesseurs de tablettes dans la population française est de 3 %.
Dans un second temps, l’institut CSA a interrogé un échantillon de 504 personnes représentatives des
possesseurs de tablettes, avec un questionnaire plus long (durée moyenne de 25 minutes), posé en faceà-face et à domicile.
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L'étude a permis de faire apparaître le taux d’équipement des foyers en tablettes tactiles multimédias, le
profil des possesseurs, la capacité moyenne de stockage des tablettes, l'utilisation ou non d'une carte
mémoire et les caractéristiques techniques de cette carte mémoire, les contenus et répertoires
enregistrés dans les tablettes avec une répartition en pourcentage, le nombre de fichiers musicaux,
vidéos, images et textes enregistrés en moyenne au cours des six derniers mois, le retrait ou non des
mesures techniques de protection pour la copie de ces fichiers, les normes de compression et le type de
sources utilisées pour chacun des répertoires stockés.
S’agissant du profil, il est apparu que les possesseurs de tablettes sont plutôt des hommes, appartenant à
la catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures et faisant ou ayant fait des études
supérieures, percevant de hauts revenus et plutôt jeunes (entre 15 et 34 ans).
En termes de localisation des possesseurs, ceux-ci sont davantage représentés au nord de la France et
dans les agglomérations, particulièrement en région parisienne.
Concernant le modèle, la plupart des tablettes sont des iPad, commercialisés par la société Apple, qui
représentent 61 % des équipements, dont 37 % d’iPad 1 et 24 % d’iPad 2. Les autres marques qui se
distinguent sont Samsung avec Galaxy Tab et Archos. S’agissant du système d’exploitation, l’IOS
d’Apple domine à 61 %, devant Android à 35 %, les autres systèmes d’exploitation restant à un niveau
d’utilisation faible.
La capacité moyenne de stockage des tablettes est de 26 Go. 42 % des tablettes ont une capacité
comprise entre 16 et 32 Go et 31 % entre 32 et 64 Go.
Un possesseur sur dix utilise une carte mémoire externe. Cette carte est principalement utilisée pour
copier ou enregistrer des contenus, personnels ou non. Elle est également utilisée, dans une moindre
mesure, pour le transfert de fichiers d’un support à un autre.
Sur la base des 53 personnes ayant déclaré utiliser une carte mémoire externe, la capacité moyenne de
stockage de la carte est de 19 Go.
La tablette est utilisée en mode Wifi par 67 % des possesseurs, tandis que 26 % des possesseurs
l’utilisent en mode Wifi et en mode 3G Data. Peu de possesseurs l’utilisent en modes 3G Data et Voix.
La tablette est principalement acquise à titre personnel. Seulement 11 % des tablettes sont acquises à
titre professionnel, que cela soit l’employeur qui l’ait mise à disposition ou que la personne l'ait acquise
à titre de travailleur indépendant. Par ailleurs, l’acquisition d’une tablette est généralement très récente,
étant donné que l’étude a été réalisée à peine plus d’un an après la mise sur le marché des premières
tablettes.
Les possesseurs de tablettes sont généralement « suréquipés » : 93 % ont également un ordinateur à la
maison, 78 % ont un téléphone mobile multimédias et 57 % ont un baladeur multimédias. Seul 1 % des
possesseurs de tablettes n’a aucun de ces trois équipements.
Concernant la synchronisation de la tablette, 1 personne sur 2 a déclaré ne pas avoir gardé ou activé la
fonction synchronisation. La synchronisation de la tablette avec la bibliothèque de l’ordinateur
concerne principalement les titres musicaux, les images, photos, dessins et les films vidéo. Les livres et
textes imprimés sont un peu moins synchronisés.
Par ailleurs, 46 % des sondés n'ont pas procédé à la synchronisation totale ou partielle de leur
31

bibliothèque audio et vidéo de leur ordinateur sur leur tablette.
75 % des personnes interrogées ont accepté que l’enquêteur consulte le contenu de leur tablette. Sur les
378 personnes ayant accepté la consultation :
- 73 % ont des images, photos, dessins dans leur tablette ;
- 67 % ont des titres musicaux ;
- 61 % des films et vidéos ;
- 27 % des livres, textes et musique imprimée.
Concernant les titres musicaux, les 248 possesseurs ayant au moins un fichier musical déclarent
posséder en moyenne 467 titres musicaux, dont 27 % sont d’origine personnelle. Sur le nombre total de
personnes ayant accepté la consultation, un possesseur de tablette aurait en moyenne 306 titres, dont 84
d’origine personnelle.
Concernant les fichiers vidéos, les 230 possesseurs ayant au moins une vidéo déclarent posséder en
moyenne 35 vidéos, dont 42 % sont d’origine personnelle. Sur le nombre total de personnes ayant
accepté la consultation, un possesseur de tablette aurait en moyenne 21 vidéos, dont 9 d’origine
personnelle.
Concernant les images, photos, dessins, les 271 personnes ayant au moins un de ces fichiers déclarent
posséder en moyenne 444 images (comprenant les photos et dessins), dont 75 % sont d’origine
personnelle. Sur le nombre total de personnes ayant accepté la consultation, un possesseur de tablette
aurait en moyenne 318 images, dont 238 d’origine personnelle.
Concernant les livres, textes et musique imprimée, les 97 personnes ayant au moins un de ces fichiers
déclarent posséder en moyenne 88 textes (comprenant les livres et musiques imprimées) dont 44 %
sont d’origine personnelle. Sur le nombre total de personnes ayant accepté la consultation, un
possesseur de tablette aurait en moyenne 23 textes, dont 10 d’origine personnelle.


Les pratiques de copie

Les personnes ont été interrogées sur le contenu copié, enregistré ou téléchargé sur leur tablette tactile
multimédias au cours des six derniers mois.
Sur le total de 504 possesseurs de tablette :
- 57 % ont déclaré avoir copié des photos personnelles ;
- 54 % ont déclaré avoir copié des titres musicaux (incluant les titres personnels) ;
- 43 % ont déclaré avoir copié des vidéos (hors vidéos personnelles) ;
- 36 % ont copié des applications ;
- 35 % ont copié des correspondances personnelles et courriers électroniques ;
- 24 % ont copié des jeux vidéos ;
- 23 % ont copié des données et agendas professionnels ;
- 19 % ont copié des vidéos personnelles ;
- 17 % ont copié des livres et textes de toute nature (hors textes écrits à titre personnel) ;
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- 14 % ont copié des images, photos, dessins (hors photos et dessins personnels) ;
- 4 % ont copié d’autres contenus ;
- 5 % n'ont copié aucun de ces contenus au cours des six derniers mois.
16 % des 504 possesseurs de tablettes ont déclaré avoir copié des fichiers piratés (81 % ont déclaré ne
jamais l’avoir fait). Sur ces 16 %, 8 % ont plus de la moitié de fichiers piratés par rapport à ce qu’ils ont
téléchargé.


Les pratiques par type de contenu

- Titres musicaux :
Les 54 % de possesseurs de tablettes ayant copié un titre musical, soit 270 personnes, déclarent avoir
copié en moyenne 471 titres au cours des 6 derniers mois. Cela représente une moyenne de 253 titres
par possesseur de tablette au total. Seulement 5 % des utilisateurs ont dû retirer des mesures techniques
de protection pour copier les titres.
S’agissant des normes de compression utilisées, les utilisateurs ont principalement eu recours au format
MP3, puis à la norme AAC (norme Apple) et la norme Windows Media Audio. 77 % des fichiers copiés
sont des fichiers en MP3.
Concernant la provenance des répertoires stockés, les personnes ont déclaré télécharger en « base
utilisateurs » :
- 53 % des possesseurs ayant copié au moins un titre musical l’ont téléchargé à partir d’Internet sur un
autre support ;
- 37 % ont téléchargé à partir d’Internet directement sur la tablette ;
- 26 % ont copié à partir d'un CD audio ;
- 10 % ont copié à partir d'un DVD ;
- La radio, la TV et autres sources sont beaucoup moins utilisées.
En « base titres musicaux », 66 % des titres sont téléchargés à partir d’Internet sur un autre support. La
seconde source est le CD audio qui concerne 13 % des titres copiés.
S’agissant des sources Internet des titres téléchargés, 47 % des sondés ont déclaré avoir téléchargé au
moins un titre musical à partir d'un système de peer to peer gratuit, 37 % à partir d'un site ou d'une
application payant(e) et 29 % à partir d'un site gratuit. 63 % des titres musicaux téléchargés le sont à
partir d'un système de peer to peer gratuit et 9 % à partir d'un site gratuit.
Les principaux sites Internet de téléchargement utilisés sont : iTunes Store à 35 %, eMule à 32 %,
Youtube à 27 %, Deezer à 13 % et Bittorent à 12 %. Les autres sites se situent au-dessous de 10 %.
- Vidéos :
43 % des possesseurs de tablettes ont déclaré avoir copié au moins une vidéo. Pour 90% d'entre eux, il
s'agit de films, 13 % ont copié un épisode de série TV, 9 % des documentaires, reportages ou
magazines, 8 % des concerts ou spectacles filmés, 4 % des clips ou bandes-annonces et 5 % d’autres
vidéos. Sur la base totale des possesseurs de tablette, 39 % ont copié des films, 5 % ont copié un
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épisode de série TV, 4 % des documentaires, reportages ou magazines, 3 % des concerts ou spectacles
filmés, 2% des clips ou bandes-annonces et 2% d’autres vidéos.
En « base vidéos », 70 % des vidéos copiées ou téléchargées au cours des six derniers mois sont des
films et 16 % sont des séries TV.
Concernant les films :
Les possesseurs de tablettes ayant copié au moins un film ont déclaré avoir copié en moyenne 16 films.
Rapporté au nombre total de possesseurs de tablettes, cela fait en moyenne 6 films copiés par
possesseur, avec une part de 23 % de personnes qui en ont copié plus de 20.
11 % des possesseurs de tablettes ayant copié au moins un film ont déclaré avoir retiré des mesures
techniques de protection. Cela représente 7 % des films copiés.
S’agissant des normes de compression utilisées pour la copie ou le téléchargement de films, 37 % des
utilisateurs ont eu recours à la norme AVI, 30 % ont utilisé la norme MPEG4, 22 % la norme DIVX,
19 % la norme Windows Media Video et 18 % le DIVX HD.
En base vidéo, 22 % des films copiés sont au format AVI. Les films en DivX, DivX HD et en MPEG4
représentent 13 à 15 % des films copiés, et 11 % des films sont copiés au format Windows Média
Vidéo.
Une personne sur deux a copié au moins un film à partir d’Internet sur un autre support, et 36 % des
utilisateurs ont téléchargé au moins un film à partir d'Internet directement sur la tablette.
En « base vidéos », 41 % des films sont copiés d’Internet sur la tablette via un autre support, et 38 %
sont copiés d’Internet directement sur la tablette.
Seulement 14 % des possesseurs de tablettes ayant copié au moins un film ont fait la copie à partir d’un
DVD. Cela représente 5 % du total des films qui ont été copiés à partir de cette source.
La TV est une source de copie très marginale.
S’agissant des sources Internet, 42 % des films copiés proviennent d’un système de peer to peer gratuit,
seulement 14 % des films proviennent d’un site payant ou d’une application payante, et 15 % d’un site
gratuit.
Emule est le principal site cité par les personnes ayant téléchargé au moins un film à partir d’Internet.
38 % des personnes ont cité Emule, 22 % iTunes, et 16 % Megaupload.
- Images fixes :
Pour rappel, 14 % des possesseurs de tablettes, soit 68 personnes, ont copié des images fixes. En
moyenne, ces personnes ont copié 100 images au cours des six derniers mois, soit 15 images par
possesseur au total. Seulement 9 % d’entre elles ont retiré des mesures techniques de protection.
S’agissant des normes de compression utilisées, le format JPEG prédomine. Il concerne 74 % des
images copiées.
Concernant la taille des images copiées, elles équivalent principalement à un quart de l’ordinateur
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(format carte postale) ou à la taille d’un écran d'ordinateur. Les images plus petites ou plus grandes sont
moins copiées.
En « base utilisateurs », la source de copie la plus utilisée reste Internet, que ce soit pour une copie via
un autre support (53 %) ou directement sur la tablette (42 %). En « base images copiées », les résultats
sont plus resserrés, avec 22 % du total des images copiées qui ont été téléchargées à partir d’Internet
sur un autre support et 36 % qui ont été téléchargées à partir d’Internet directement sur la tablette.
Parmi les sources Internet, les sites gratuits sont majoritairement cités : le premier site est Google
Image suivi par les sites de presse, YouTube et Orange.
- Textes :
Pour rappel, 17 % des possesseurs de tablettes, soit 84 personnes, ont copié au moins un texte d'origine
non personnelle. Ces textes sont principalement des livres, romans, essais ou guides pratiques, des
textes de type scolaire, pratique, encyclopédique, puis viennent les articles de presse à l'unité, l'édition
complète de journaux magazines, puis les paroles de chanson, les partitions musicales, les recueils de
partitions musicales ou méthodes.
Concernant les livres :
Les 9 % de possesseurs de tablettes ayant déjà copié un livre, soit 44 personnes, ont copié en moyenne
60 textes, ce qui équivaut à 5 textes par possesseur de tablette.
67 % de ces personnes ont déclaré avoir effectué une copie en PDF et 28 % en format ePub. Toutefois,
en « base textes », le format ePub concerne 67 % des textes copiés contre 20 % des textes copiés en
PDF.
S’agissant de la provenance des répertoires stockés, un peu moins d’une personne sur deux a téléchargé
à partir d’Internet directement sur sa tablette. Néanmoins, 77 % des livres, romans, essais ou guides
pratiques copiés l’ont été directement sur la tablette à partir d’Internet.
Les sites gratuits sont les sources de copie majoritaires. Les sites les plus cités par les utilisateurs sont
l'Apple Store, l’Ebook-livre.com, Google Livre et l’eBooks.
Cependant, tous ces chiffres sont à manier avec précaution car la base de sondés est faible : entre 32 et
44 personnes selon les questions posées.
En conclusion, les possesseurs de tablettes ont copié en moyenne :
- 260 photos personnelles ;
- 253 titres musicaux ;
- 6 films ;
- 1 série TV ;
- 0,3 documentaires et/ou reportages ;
- 0,3 concerts et/ou spectacles ;
- 0,5 clips et/ou bandes-annonces ;
- 14 applications ;
- 103 correspondances personnelles et courriels ;
- 5 jeux vidéos ;
- 18 données et agendas professionnels ;
- 2 vidéos personnelles ;
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- 15 images fixes ;
- 5 livres, romans et/ou essais ;
- 3 textes de type scolaire ;
- 2 articles de presse ;
- 1 édition complète de journaux et/ou magazines ;
- 0,1 paroles de chanson ;
- 0,2 partitions musicales ;
- 0,1 recueils de partitions musicales.

3 - L’examen des résultats par la commission
Les résultats de l’étude d’usages ont été discutés en commission à compter du 4 octobre 2011.
Il a été constaté que la plupart des personnes sondées possédaient une tablette de la marque Apple. En
outre, la capacité moyenne d’une tablette est de 26 Go, avec des capacités comprises entre 16 et 32 Go,
sachant que 11 % des sondés utilisent une mémoire additionnelle de l’ordre de 19 Go en moyenne, ce
qui correspond à une augmentation de capacité de 2,6 Go par tablette. La capacité moyenne de
stockage d’une tablette, carte mémoire incluse, est donc de 28 Go.
Par ailleurs, la quasi-totalité des tablettes se connecte à Internet (94 %) et les acquisitions sont récentes
et essentiellement faites à titre personnel (89 %). La synchronisation totale est utilisée à hauteur de 51%
et le taux de synchronisation partielle est de 52 %.
Il a également été observé que le nombre de fichiers musicaux copiés à titre personnel est très élevé.
S’agissant des types d’usages, il a été relevé que les principaux types de contenus copiés sur une tablette
sont les photos personnelles et les titres musicaux. Ensuite, ce sont les films, puis les livres, puis les
images. Le dernier élément important concerne les fichiers déclarés piratés, dont la proportion est faible
en comparaison de ce qui est constaté dans les autres données de l’étude.
A partir des résultats de l’étude, le collège des ayants droit a présenté à la commission une estimation de
ce que pourrait être le nouveau barème de rémunérations applicable aux tablettes tactiles multimédias,
en détaillant la méthode de calcul.
Celle-ci a d’abord consisté à identifier les sources de copies licites et les sources de copies illicites parmi
les contenus télévisuels, les supports préenregistrés et les sites Internet. A titre d’exemple, les sources
CD, radio ou TV sont considérées comme 100 % licites, tandis que les sites de peer to peer ou les forums
constituent une source 100 % illicite. Il a ensuite été indiqué, les fichiers personnels étant exclus du
calcul, que la part d’illicite sur Internet est de :
- 73 % pour la musique ;
- 89 % pour le film ;
- 84 % pour la série télévisuelle ;
- 25 % pour les clips ;
- 100 % pour les documentaires ;
- 100 % pour les concerts et spectacles ;
- 0 % pour les images fixes ;
- 0 % pour les livres ;
- 0 % pour le scolaire ;
- 11 % pour la presse ;
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- 100 % pour les journaux complets.
Puis, les ayants droits ont multiplié le taux de licéité par la quantité copiée pour chacun des quatre
répertoires étudiés (sonore, audiovisuel, image fixe et texte) afin d’obtenir le nombre moyen de copies
licites effectuées.
S’agissant des répertoires sonore et audiovisuel, le résultat obtenu a ensuite été multiplié par la durée
moyenne de référence des fichiers 8. Ces volumétries calculées ont enfin été converties en heures afin
d’être multipliées par les tarifs de rémunération horaire adoptés par la commission en 2001.
Pour le répertoire de l’image fixe, le calcul est sensiblement différent dans la mesure où il repose sur le
critère de référence suivant : une taille moyenne d’image, calculée en kilooctets en fonction du nombre
et du type d’images copiées (icône, vignette, carte postale, écran d’ordinateur, etc.) mesurés dans l’étude.
S’agissant du répertoire du texte, le calcul est fait sur la base d’un nombre de pages copiées, soit 238
pages pour un livre, 68 pages pour un livre scolaire, 2 pages pour un article de presse, etc.
Il est ensuite fait application d’un taux de conversion horaire, d’un tarif de rémunération horaire et d’un
taux de conversion en mégaoctets.
Les ayants droit ont ainsi obtenu des barèmes de rémunération théorique pour chacun des quatre
répertoires, correspondant à un usage des tablettes mesuré par l’étude sur une période de six mois,
qu’ils ont multipliés par quatre afin de prendre en compte la durée de vie du support estimée à deux
ans, et d’obtenir ainsi des barèmes de rémunération applicables.
Certains membres de la commission ont exprimé des réserves sur les résultats de l’étude et sur les
calculs présentés par le collège des ayants droit. La multiplication par quatre des barèmes de
rémunération théorique pour prendre en compte la durée de vie des tablettes a notamment été
contestée, dans la mesure où les comportements de copies mesurés par l’étude sur les six premiers mois
d’utilisation de l’équipement ne se vérifieraient pas nécessairement sur une période de deux ans.
La question de la délimitation de la part de copies provenant de source illicite a été posée dans
l’hypothèse du téléchargement d’une œuvre sur Internet. Sur ce point, il a été rappelé que l’approche
adoptée jusqu’ici par la commission est fondée sur une interprétation de la loi n° 2006-961 du 1 er août
2006, dite DADVSI, selon laquelle ne relèvent de l’exception pour copie privée que les copies
subséquentes réalisées par un particulier à partir de l’exemplaire téléchargé d’une œuvre.
Quoi qu’il en soit, les membres de la commission ont convenu de confronter les résultats de l’étude
d’usages sur les tablettes à ceux d’une étude multi-supports 9 en cours de réalisation au moment des
premiers échanges, avant de faire de réelles propositions de barème de rémunérations sur les tablettes.

8

Soit 4 minutes pour un titre musical, 90 minutes pour un film, 50 minutes pour une série TV, 4 minutes
pour un clip, 30 minutes pour un documentaire, 90 minutes pour un concert ou spectacle.
9

Cf. infra p.37
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II – LES CONSEQUENCES DES EVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES
SUR LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE
Le cadre juridique de la rémunération pour copie privée a évolué de manière importante en 2010 et en
2011, principalement sous l’influence de la jurisprudence combinée de la Cour de Justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat. Cette évolution du cadre juridique a été prise en compte par la commis sion dans ses travaux et a été consacrée par le législateur français avec l’adoption de la loi n° 2011-1898
du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

A - Les évolutions jurisprudentielles
1 - La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
L’article 5-2 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit que les Etats
membres disposent de la faculté de prévoir une exception au droit exclusif de reproduction de l’œuvre
dont dispose les ayants droit lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une
personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.
La mise en œuvre d’une telle exception est néanmoins conditionnée par le versement aux titulaires de
droits d’une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des
mesures techniques de protection aux œuvres ou objets concernés.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, le 21 octobre 2010 et le 16 juin 2011, deux
arrêts qui précisent la notion de « compensation équitable » et, plus précisément, identifient le débiteur
de cette compensation.

a – L’arrêt « Padawan » du 21 octobre 2010
Dans un arrêt du 21 octobre 2010 10, la CJUE a répondu à diverses questions préjudicielles l’amenant
notamment à se prononcer sur la compatibilité, avec les dispositions de la directive 2001/29/CE du 22
mai 2001 précitée, d’une législation nationale qui conduit, en substance, à appliquer une redevance pour
copie privée à tous les supports, équipements ou appareils de reproduction numérique, sans les
distinguer, et indépendamment de la fonction à laquelle ils sont destinés (usage privé ou usage à titre
professionnel ou commercial).
La Cour de justice, relevant que la directive 2001/29/CE ne renvoie pas aux droits nationaux le soin de
définir ce qu’est la « compensation équitable », a considéré cette dernière comme constituant une « notion autonome du droit de l’Union », et s’est donc attachée à en cerner les contours.
Elle a notamment précisé, aux points 36 et 37 de l’arrêt, que « s’il est loisible aux Etats membres, en vertu de
l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, de décider, à titre facultatif, d’introduire une exception de copie privée au droit exclusif de reproduction de l’auteur consacré par le droit de l’Union, ceux qui font usage de cette facul té doivent prévoir le versement d’une compensation équitable au profit des auteurs lésés en raison de l’application de cette
exception. Or, une interprétation selon laquelle les Etats membres qui ont introduit une telle exception identique, prévue
par le droit de l’Union et comportant, aux termes des trente-cinquième et trente-huitième considérants de cette directive, la
10

CJUE, 21 octobre 2010, Padawan SL c. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), aff.
C-467/08 (cf annexes)
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notion de « compensation équitable » en tant qu’élément essentiel, seraient libres d’en préciser les paramètres de manière
incohérente et non harmonisée, susceptible de varier d’un Etat membre à l’autre, serait contraire à l’objectif de ladite di rective tel que rappelé au point précédent. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première
question que la notion de « compensation équitable », au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive
2001/29, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les
Etats membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de détermi ner, dans les limites imposées par le droit de l’Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de finance ment et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable. »
La CJUE considère qu’au regard du texte de la directive, la rémunération pour copie privée doit être
regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur pour la reproduction non autorisée de
son œuvre protégée. Ce préjudice constitue, dès lors, le critère de base pour le calcul de son montant.
En outre, la Cour relève que la directive demande qu'un « juste équilibre » soit maintenu entre les
titulaires des droits et les utilisateurs des objets protégés. « Il s’ensuit que la personne ayant causé le préjudice
au titulaire exclusif du droit de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, une telle reproduction d’une œuvre
protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire. Il incombe dès lors, en principe, à cette personne de réparer le
préjudice lié à cette reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire » (point 45, arrêt
« Padawan »).
La Cour a toutefois admis que, « compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que
pour les obliger à indemniser les titulaires des droits […], il est loisible aux Etats membres d’instaurer, aux fins du
financement de la compensation équitable, une « redevance pour copie privée » à la charge non pas des personnes privées
concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et qui […]
mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction »
(point 46, arrêt « Padawan »).
Le paiement de la compensation peut donc être imposé aux personnes mettant à disposition les
équipements, supports ou appareils de reproduction numérique, dont l’activité constitue la prémisse
factuelle du préjudice subi par les ayants droit, « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la
charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » (dispositif n°2, arrêt « Padawan »).
La CJUE rappelle, au point 52, que le système ne vaut que s’il existe « un lien nécessaire entre l’application de
la redevance pour copie privée à l’égard desdits équipements, appareils et supports de reproduction numérique et l’usage de
ces derniers à des fins de reproduction privée ».
Elle en déduit, dans un point 53, que l’application sans distinction de la redevance à tout type de
support, y compris dans l’hypothèse où ceux-ci sont acquis par des « personnes autres que des personnes
physiques », « à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée », n’est pas conforme à la directive.
Mais elle précise, dans les points 54 et suivants, que dès lors que les équipements en cause ont été mis à
la disposition des « personnes physiques à des fins privées », il n’est pas nécessaire d’établir qu’un préjudice a
été effectivement causé : ces personnes physiques sont présumées bénéficier intégralement de
l’ensemble des fonctions associées aux dits équipements, en partie celle de reproduction. La simple
capacité des produits à réaliser des copies suffit selon la Cour à justifier l’application de la redevance, à
la condition qu’ils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés :
cette mise à disposition permet en effet de caractériser le préjudice potentiel causé aux ayants droit, que
la rémunération a pour vocation de réparer.
La CJUE considère enfin que la directive 2001/29/CE laisse aux Etats membres la faculté de
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déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, la forme, les modalités de financement et
de perception ainsi que le niveau de la rémunération.
L’arrêt « Padawan » a donné lieu à des débats au sein de la commission lors des séances du 15
novembre 2010, du 14 décembre 2010, du 14 mars 2011, du 29 juin 2011 et du 20 octobre 2011.

b – L’arrêt « Opus » du 16 juin 2011
Après avoir livré son analyse de « la compensation équitable » dans l’arrêt Padawan, la CJUE a rappelé
que la directive 2001/29/CE impose aux Etats membres ayant introduit l’exception de copie privée
d’assurer la perception effective de cette compensation dans un cadre transfrontalier. Dans un arrêt du
16 juin 201111, la Cour a en effet été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une société
établie dans un Etat membre et pratiquant la vente à distance par Internet de supports et de matériels
d’enregistrement à des clients établis dans un autre Etat membre dont le droit national prévoit une
compensation équitable peut être tenue de payer la compensation équitable dans l’un des deux Etats
membres.
S’agissant de la question de l’identification du débiteur de la compensation équitable dans le cadre d’un
contrat de vente à distance, la Cour rappelle que le législateur de l’Union a souhaité que soit garanti un
niveau de protection élevé du droit d’auteur et des droits voisins, étant donné que ceux-ci sont
essentiels à la création intellectuelle. L’introduction de l’exception de copie privée ne peut donc pas
causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.
Il s’ensuit que, sauf à les priver de tout effet utile, les dispositions de la directive 2001/29/CE imposent
à l’Etat membre qui a introduit l’exception de copie privée dans son droit national une obligation de
résultat, en ce sens que cet Etat est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception
effective de la compensation équitable destinée à indemniser les auteurs lésés du préjudice subi,
notamment si celui-ci est né sur le territoire dudit Etat membre.
En l’espèce, la CJUE a estimé que le système de perception choisi par l’Etat membre concerné ne
saurait soustraire ce dernier à l’obligation de résultat lui imposant de garantir aux auteurs lésés le
versement effectif d’une compensation équitable en dédommagement du préjudice né sur son
territoire. Il appartient aux autorités, notamment juridictionnelles, de cet Etat membre de rechercher
une interprétation du droit national conforme à cette obligation de résultat, qui garantisse la perception
de ladite compensation auprès du vendeur qui a contribué aux importations de ces supports en les
mettant à la disposition des utilisateurs finals.
Demeure sans incidence sur cette obligation la circonstance que, dans le cas de contrats négociés à
distance, le vendeur professionnel qui met à la disposition des acheteurs résidant sur le territoire de cet
Etat membre, en tant qu’utilisateurs finals, des équipements, des appareils ou des supports de
reproduction, est établi dans un autre Etat membre.
A cet égard, l’arrêt de la CJUE, dans le point 2 de son dispositif, souligne expressément que « la seule
circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un
Etat membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il
appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des
acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur
11

CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie c. Opus Supplies Deutschland GmbH, aff. C-462/09 (cf
annexes)
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agissant en qualité de commerçant. »

2 - La jurisprudence du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a rendu plusieurs décisions en 2010 et en 2011 qui viennent préciser les contours du
dispositif de rémunération pour copie privée en droit français.

a – Les décisions du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010
Par trois décisions du 17 décembre 201012, le Conseil d’Etat a annulé les décisions n° 8, 9 et 10 de la
commission copie privée.
A cette occasion, le Conseil d’Etat a confirmé sa décision du 11 juillet 2008 par laquelle il s’était
prononcé sur l’impossibilité de prendre en compte l’usage aux fins de copies illicites de supports
d’enregistrement pour déterminer le montant de la rémunération pour copie privée 13.
Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que la rémunération pour copie privée constitue une modalité
particulière d’exploitation des droits d’auteur. Elle est la contrepartie de l’exploitation d’une œuvre
réalisée sans autorisation préalable de l’auteur ou du titulaire des droits et a pour unique objet de
compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par
l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes
ou des vidéogrammes à des fins strictement privées.
Le Conseil d’Etat en a déduit que la détermination de cette rémunération ne pouvait prendre en compte
que la copie privée licite, qui comprend notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise
licitement.
Le Conseil d’Etat a dès lors décidé d’annuler les trois décisions de la commission qui avaient tenu
compte, à tort, du préjudice subi du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes.
Toutefois, eu égard aux graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit et des
entreprises contributrices, et aux conséquences de la généralisation de demandes de remboursement ou
de versements complémentaires sur la continuité du dispositif de rémunération des auteurs au titre de
la copie privée, le Conseil d’Etat a jugé que la protection de l’intérêt général justifiait, à titre
exceptionnel, que l’annulation de cette décision n’intervienne qu’à compter du 1 er janvier 2009, sous
réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le
fondement des dispositions annulées.

b – La décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011
Dans une décision du 17 juin 201114, le Conseil d’Etat a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008
de la commission de la copie privée au motif que cette dernière décision aurait dû exclure les supports
acquis notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de
présumer un usage de copie privée.
12

CE, 17 décembre 2010, n° 310195, 310543, 310547, 314308, 315832, 316756, Syndicat de l’Industrie
des technologies de l’information (SFIB) et autres.
13
CE, 11 juillet 2008, n° 298779, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques
(SIMAVELEC).
14
CE, 17 juin 2011, n° 324816, 325439, 325463, 325468, 325469, Canal + distribution et autres
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Le Conseil d’État s’est notamment fondé sur l’arrêt du 21 octobre 2010 de la CJUE qui a précisé que
l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements,
d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs
privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, n’est pas
conforme à l’article 5-2 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
Le Conseil d'État a dès lors estimé que la circonstance qu’il ait pu exister un système d’abattement
forfaitaire et général par type de support n’est pas de nature à répondre à l’exigence d’exonération des
usages autres que la copie privée et a annulé la décision contestée.
Toutefois, le Conseil d’Etat a jugé que les exigences découlant du principe de sécurité juridique
justifiaient, à titre exceptionnel, que l’annulation de cette décision n’intervienne, non pas
rétroactivement, mais à l’expiration d’un délai de six mois à compter de son arrêt. Il s’est en effet agi de
tenir compte des graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit et des entreprises
contributrices, des conséquences de la généralisation de demandes de remboursement ou de versements
complémentaires sur la continuité du dispositif de rémunération des auteurs au titre de la copie privée,
ainsi que de la méconnaissance du droit de l’Union européenne affectant les délibérations antérieures
que cette annulation ferait revivre. Ce délai de six mois devait permettre à la commission copie privée
de définir de nouveaux barèmes de rémunération pour copie privée en tenant compte des motifs de
l’annulation.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs indiqué que le montant de la rémunération devait être fixé par la
commission copie privée à un niveau « 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 la percevoir ».
Puis le Conseil d’Etat a poursuivi en précisant que « pour fixer la rémunération, la commission doit apprécier,
sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents
utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d’actualiser 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 et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ».

B - Les conséquences sur les travaux de la commission
La décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 a déterminé la commission à réorienter ses travaux vers
la fixation de nouveaux barèmes de rémunération pour la quasi-totalité des supports assujettis. Dans
cette perspective, il a été décidé de donner la priorité à la réalisation d’une étude d’usages multisupports et à la mise en œuvre d’une réflexion portant, d’une part, sur la méthode utilisée par la
commission pour calculer les barèmes de la rémunération pour copie privée et, d’autre part, sur les
modalités de l’exclusion des usages professionnels du champ d’application de la rémunération.

1 - La conduite d’une étude d’usages multi-supports
L’objectif de l’étude était double : permettre à la commission de disposer de données objectives sur les
caractéristiques techniques et sur les usages des supports visés par la décision n° 11 pour l’adoption
d’une nouvelle décision sur ces supports avant la prise d’effet de l’annulation prononcée par le Conseil
d’Etat, d’une part, et actualiser les données relatives aux supports visés par la décision n° 13, d’autre
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part.

a – Le processus de réalisation de l’étude
Un groupe de travail s’est réuni en juin 2011 pour identifier les supports entrant dans le champ de
l’étude, élaborer un projet de questionnaire et établir le cahier des charges à soumettre aux parties de
l’accord-cadre (TNS Sofres, Médiamétrie et CSA).
Les représentants des ayants droit ont proposé de reprendre le même questionnaire que celui qui avait
été adopté pour l’étude d’usages sur les tablettes tactiles multimédias, en l’adaptant aux spécificités
techniques des autres supports.
La commission s’est réunie le 8 août 2011, séance au cours de laquelle le collège des industriels a
soumis ses propositions d’amendement au projet. Les industriels ont exprimé une fois encore le
souhait que la commission prenne le temps d’examiner la méthode de calcul des rémunérations avant
de déterminer le contenu du questionnaire. Toutefois, au vu du délai très court (six mois) laissé à la
commission par le Conseil d’Etat pour adopter une nouvelle décision se substituant à la décision n° 11,
il a été décidé que le lancement de l’étude d’usages était prioritaire et que les discussions sur la méthode
de calcul pourraient se tenir par la suite.
Le projet de questionnaire, intégrant des apports des trois collèges, a finalement été adopté à
l’unanimité des membres présents, sous réserve de modifications techniques proposées par le
prestataire retenu. Le champ d’application de l’étude, ainsi que ses modalités de réalisation – en face à
face à domicile, avec un minimum de 500 possesseurs interrogés par type de supports - ont également
été décidés d’un commun accord.
Début septembre 2011, les services du Ministère de la culture et de la communication ont indiqué aux
membres de la commission que, dans l’hypothèse normale où le Ministère financerait l’étude d’usages,
l’obligation de passer par une procédure d’appel d’offres aurait pour effet d’allonger les délais de telle
sorte que les résultats de l’étude ne seraient pas disponibles avant le 15 janvier 2012 au plus tôt. Une
telle solution n’était pas envisageable au regard du délai fixé par le Conseil d’Etat.
Lors de la séance du 13 septembre 2011, il a donc été décidé, à titre exceptionnel, que l’étude d’usages
serait financée par les membres de la commission, et ce afin de raccourcir au maximum les délais
d’adoption d’une nouvelle décision. Le collège des industriels ayant refusé de prendre part au
financement, car il souhaitait au préalable connaître le devis de l’étude, celui-ci a été assumé par le
collège des ayants droits et, à titre symbolique, par trois organisations du collège des consommateurs.
Toutefois, afin de garantir l’impartialité et l’objectivité de l’étude, le président de la commission a
imposé deux mesures : que le questionnaire élaboré au sein de la commission et adopté à l’unanimité le
8 août 2011 soit intégralement repris et communiqué en l’état par la commission au prestataire de
l’étude, et que les résultats bruts de l’étude soient présentés aux membres de la commission de telle
sorte qu’ils puissent les traiter directement, sans aucune intervention des membres financeurs.
Au vu de l’impératif de célérité et dans la mesure où le projet de questionnaire a été élaboré à partir du
questionnaire de l’étude sur les tablettes, les membres financeurs de l’étude multi-supports ont choisi de
confier sa réalisation à l’institut CSA.
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b – La présentation des résultats par l’institut CSA
Les produits et supports étudiés sont les suivants :
- les cartes mémoires ;
- les clés USB ;
- les enregistreurs vidéo à mémoire intégrée ;
- les disques durs externes ;
- les disques durs multimédias ;
- les baladeurs audio MP3 ;
- les baladeurs audio/vidéo MP4 ;
- les téléphones mobiles multimédias ;
- les graveurs enregistreurs de DVD ;
- les graveurs de CD ;
- les systèmes de navigation (GPS) / autoradio à disque dur audio intégré (assujettis par la décision
n°13) ;
- les tablettes tactiles multimédias (assujetties par la décision n°13).
L’étude s’est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, une enquête a été menée auprès d'un
échantillon représentatif de 1000 français, âgés de quinze ans et plus, afin d’identifier les possesseurs
des différents équipements et définir ainsi le taux de pénétration de chaque type de support.
Dans un second temps, les possesseurs des équipements ont été interrogés à partir du profil établi dans
la première phase, afin d'obtenir douze échantillons représentatifs de 500 possesseurs chacun, à raison
d’un échantillon par support, soit 6 000 enquêtes ad hoc (12 x 500).
Chaque support d’enregistrement a fait l’objet d’un rapport, celui-ci comptant généralement près de
180 pages. L’institut CSA a transmis l’ensemble des rapports sous format électronique aux membres de
la commission sans passer par les commanditaires de l’étude. Un extrait et une grille de lecture de ces
différents rapports ont ensuite été présentés à la commission par l’institut CSA lors des séances du 8 et
du 22 novembre 2011.
Les comptes-rendus de ces séances sont disponibles sur le site du ministère de la Culture et de la
Communication
:
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Proprietelitteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee/Activites/Les-comptesrendus-des-seances.
Il a été constaté que les résultats concernant les disques durs externes, les disques durs multimédias et
les baladeurs multimédias étaient comparables à ceux de l’étude d’usages réalisée en septembre 2010 sur
ces mêmes supports. Par ailleurs, l’étude multi-supports montre une évolution des pratiques de copies
sur les tablettes par rapport à l’étude spécifique menée sur ce type d’équipement au printemps 2011.

c – L’examen des résultats par la commission
Les résultats de l’étude multi-supports ont été discutés en commission à compter de la séance du 22
novembre 2011.
Certains membres de la commission ont émis des réserves sur la fiabilité de ces résultats, au regard
notamment du faible nombre de répondants sur certaines questions.
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Ont également été constatés « certains écarts significatifs » entre les deux études de l’institut CSA
portant sur les tablettes (étude spécifique au support réalisée en juin/juillet 2011 et étude multisupports réalisée en octobre 2011).
Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ces écarts : d’une part, la seconde enquête réalisée
dans le cadre de l’étude multi-supports bénéficie d’un panel de sondés plus important, d’autre part, la
capacité moyenne de stockage des tablettes, la durée moyenne de détention des supports et le taux de
licéité des copies ont augmenté entre les deux études. Enfin, l’institut CSA a constaté un basculement
dans les pratiques des consommateurs entre juin et septembre 2011, allant d’un nombre plus important
de copies d’œuvres musicales dans la première enquête vers un nombre plus important de copies
d’œuvres audiovisuelles dans la seconde.
Sur la base des résultats de l’étude, le collège des ayants droit a fait une appréciation du niveau de la
rémunération pour copie privée sur huit des douze supports étudiés.
Leur méthode a notamment consisté à prendre en compte la capacité moyenne des supports examinés
telle que déterminée dans l’étude, calculer le nombre moyen de fichiers relevant de la copie privée par
type de répertoire et par type de supports – en excluant les actes d’achat direct et les copies réalisées à
partir d’une source illicite – , appliquer des coefficients de conversion pour obtenir un nombre d’heures
de copie pour chaque répertoire et appliquer à ces résultats des tarifs de rémunération horaire. Ont ainsi
été obtenus des montants de rémunération pour copie privée théorique, correspondant à une période
d’utilisation des supports de six mois et à une capacité moyenne de stockage par support. Les
représentants des ayants droit ont finalement multiplié ces montants de rémunération théorique par
quatre afin d’obtenir des montants de rémunération pour copie privée applicables au supports
d’enregistrement et tenant compte de leur durée de détention estimée à deux ans. S’agissant des
autoradios à disque dur, les montants de rémunération théorique sont multipliés par douze pour tenir
compte de la durée de vie d’un véhicule, estimée à six ans.
Au vu des résultats obtenus, de trois à quatre fois supérieurs aux montants des rémunérations en
vigueur, les représentants des ayants droit ont estimé qu’une revalorisation des barèmes de
rémunération était nécessaire pour certains supports d’enregistrement.
Lors de la séance du 28 novembre 2011, les représentants des industriels ont présenté leur propre
« projection » de barèmes. Ils ont contesté la méthode de calcul pour chaque support en remettant en
cause l’évaluation du préjudice faite par les ayants droit. Ils ont en outre supprimé le coefficient
multiplicateur en contestant l’extrapolation linéaire des comportements mesurés sur six mois par les
études. Ils ont ainsi obtenu des montants de rémunération inférieurs à ceux en vigueur.
Les discussions se sont poursuivies jusqu’au début du mois de décembre avant que, compte tenu des
discussions en cours au Parlement 15, les membres de la commission décident de différer l’examen de
nouveaux barèmes de rémunération pour les supports visés par la décision n° 11 afin de se consacrer à
l’adoption de la décision n° 14 sur les tablettes tactiles multimédias (en date du 9 février 2012, celle-ci
fera l’objet d’un développement dans le prochain rapport annuel de la commission).

15

Cf. infra p.41
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2 - Discussions sur la méthode de calcul des rémunérations pour copie privée
Eu égard aux dernières décisions rendues par le Conseil d’Etat, les membres de la commission ont
décidé de conduire une réflexion approfondie sur la méthode utilisée pour le calcul des barèmes de la
rémunération pour copie privée.
Outre les discussions qui se sont tenues en commission, un groupe de travail portant spécifiquement
sur cette question s’est réuni le 12 juillet et le 24 août 2011, et a présenté un compte-rendu de ses
travaux lors de la séance plénière de la commission en date du 25 août 2011. Lors de cette réunion, le
collège des ayants droit a fait état de ce que la méthode suivie jusqu’ici par la commission devrait être
utilisée aussi dans l’avenir parce qu’elle leur paraît logique et justifiée et que ni l’arrêt du Conseil d’Etat,
ni les conclusions du rapporteur public, ni l’arrêt “Padawan” de la CJUE n’imposent de procéder d’une
autre manière. Le collège des ayants droit a cependant précisé qu’il était “disposé à débattre des choses
de manière plus approfondie”.
Les discussions qui se sont tenues au sein de la commission ont permis d’apporter des précisions sur
certains paramètres du calcul.
Ont notamment été débattus : la méthode de détermination des tarifs horaires numériques, la notion et
le calcul du préjudice subi par les ayants droit du fait de la copie privée, le niveau général des
rémunérations perçues, avec notamment la question du pourcentage de rémunération en fonction du
prix de vente du support assujetti, la délimitation des copies éligibles à la rémunération, avec
notamment des précisions sur ce qui relève de la copie licite ou de la copie illicite, la multiplication par
quatre (ou par douze pour les autoradios à disque dur) des volumétries de copies mesurées à partir des
études d’usages au titre de la prise en compte de la durée de vie ou de détention estimée des supports, la
question de l’adaptation des barèmes applicables à certains supports d’enregistrement tels que les
disques durs externes ou les clés USB, afin de prendre en compte leur fonction d’archivage ou de
transfert des fichiers d’un support à un autre.
Les antagonismes exprimés lors de ces discussions entre les différents collèges ont déterminé la
commission à poursuivre les travaux sur la méthodologie utilisée depuis 2001 dans le sens d’une
révision générale afin de l’adapter aux évolutions technologiques et économiques survenues depuis. Ces
travaux se sont poursuivis au cours de l’année 2012 et feront donc l’objet d’un développement dans le
prochain rapport annuel.

3 - Discussions sur l’exclusion des usages professionnels
A la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat de juin 2011, la commission a décidé de constituer un groupe de
travail sur la question de l’exclusion des supports utilisés à des fins exclusivement professionnelles du
champ de la rémunération pour copie privée. Le groupe s’est réuni le 20 juillet 2011 puis un compterendu de cette réunion a été adressé aux membres de la commission. Le collège des industriels ayant
refusé de participer au groupe de travail, le compte-rendu reflète donc la position des ayants droit telle
qu’elle a été exprimée en présence d’un représentant des consommateurs.
Pour expliquer leur refus de participer au groupe de travail, les représentants des industriels ont indiqué
qu’ils n’avaient pas la même lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat que les représentants des ayants droit.
Ils ont précisé que le Conseil d’Etat fondait sa décision sur l’arrêt « Padawan » et sur la directive
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2001/29.
Lors de la publication de l’arrêt « Padawan », un membre du collège des industriels a exposé son
interprétation de l’arrêt et les conséquences que devait en tirer la commission copie privée en deux
points :
1. La CJUE a explicitement indiqué que « l’application sans distinction de la redevance pour copie privée » n’était
pas conforme à la directive 2001/29.
2. En outre, les personnes morales ne sont pas redevables de la copie privée puisque la CJUE a rappelé
que la directive 2001/29 n’assujettissait que les « personnes privées pour un usage privé ». Par conséquent, il a
demandé au Président que la commission copie privée tienne compte de l’arrêt en exonérant les
personnes morales.
Cette position a été reprise par le collège des industriels qui a estimé que les entreprises (personnes
morales) ne doivent pas acquitter la rémunération pour copie privée. Le paiement suivi d’un
remboursement proposé par les ayants droit n’est selon eux pas conforme à la directive et aux arrêts
récents. Les industriels ont donc demandé au législateur de modifier la loi en ce sens car il est le seul à
pouvoir intervenir sur ce sujet.
Selon les représentants des ayants droit, le Conseil d’Etat, en reprochant à la commission de ne pas
avoir procédé à l’exclusion des supports acquis à des fins étrangères à la copie privée de
l’assujettissement à la rémunération, a implicitement considéré qu’elle était compétente pour déterminer
les modalités de cette exclusion. En ce sens, ils ont rappelé que l’article L. 311-5 du CPI donne
compétence à la commission pour définir les types de supports assujettis et les modalités de versement
de la rémunération.
Les représentants des ayants droit ont par ailleurs indiqué ne pas partager l’interprétation des
industriels. Ils considèrent que le Conseil d’Etat pose une double condition au non-assujettissement à la
rémunération pour copie privée : le support doit être acquis à des fins professionnelles et ses conditions
d’utilisation ne doivent pas permettre de présumer un usage à des fins de copie privée. Le critère de la
qualité de la personne de l’acquéreur ne serait donc pas pertinent, seule la réalité de l’usage devrait être
prise en compte. A cet égard, les ayants droit observent que dans la pratique, un certain nombre de
supports acquis par des professionnels peuvent être utilisés à des fins personnelles de copie privée : les
téléphones mobiles multimédias, les tablettes tactiles multimédias et les supports d’enregistrement
intégrés aux véhicules professionnels.
En pratique, il serait donc nécessaire pour les entreprises et les professionnels de démontrer qu’ils
n’utilisent pas à des fins de copie privée les supports acquis pour pouvoir bénéficier de l’un des deux
mécanismes de non-assujettissement déjà en vigueur, à savoir l’établissement d’une convention
d’exonération ou le remboursement, après paiement, de la rémunération pour copie privée.

C - Les évolutions législatives et réglementaires
Le dispositif de rémunération pour copie privée repose sur le postulat selon lequel tous les supports qui
permettent de réaliser des copies privées sont susceptibles d’être assujettis à rémunération. Dans ses
travaux, la commission de la copie privée a toutefois apporté un tempérament grâce à un système de
mutualisation destiné à prendre en compte les usages professionnels.
L’assujettissement de tous les supports sans distinction, notamment des supports acquis à des fins
professionnelles, ayant été remis en cause par la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011, la loi n°
2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, complétée par l’arrêté du
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20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée, a mis en place un
nouveau mécanisme de prise en compte des usages professionnels.

1 - La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie
privée
Outre la prise en compte des usages professionnels, la loi du 20 décembre 2011 impose l’exclusion des
copies de sources illicites de l’assiette de la rémunération pour copie privée, la réalisation d’enquêtes
d’usage afin de déterminer les barèmes de rémunération et l’information de l’acquéreur d’un support
d'enregistrement du montant de la rémunération.

a – La licéité de la source
L’article 1er de la loi modifie l’article L. 311-1 du CPI, afin d’exclure explicitement de l’assiette de la
rémunération pour copie privée les copies réalisées à partir d’une source illicite. La même précision est
insérée aux articles L. 112-5 et L. 211-3 du CPI, qui définissent les exceptions respectivement au droit
d’auteur et aux droits voisins.
La loi du 20 décembre 2011 tire ainsi les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat,
notamment de ses décisions du 17 décembre 2010 précitées qui ont estimé que « la détermination de la
rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues
par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (…), et notamment les copies réalisées à partir
d'une source acquise licitement ». Ces décisions confirment que la licéité de la source ne conditionne pas
seulement le versement de la rémunération pour copie privée, mais aussi l’application même de
l’exception de copie privée.
La commission copie privée avait d’ores et déjà tiré, dès le mois de juillet 2008, les conséquences de la
jurisprudence du Conseil d’État dans ses travaux et la loi du 20 décembre 2011 a ici pour seul objet de
fixer ce principe dans le code de la propriété intellectuelle.

b – La réalisation d’enquêtes préalables
En application de l’article L. 311-5 du CPI, il appartient à la commission copie privée de décider à la
fois si un nouveau support doit être assujetti à la rémunération pour copie privée et de fixer le taux et
les modalités de versement de cette rémunération.
L’article L. 311-4 du CPI fixait deux critères pour la détermination de ce montant :
- il est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet ;
- il tient compte du degré d’utilisation des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les
utilisations non autorisées par les titulaires des droits et de leur incidence sur les usages relevant de
l’exception pour copie privée.
L’article 2 de la loi du 22 décembre 2011 est venu compléter ces critères en précisant que le montant de
la rémunération pour copie privée doit tenir compte de l’usage qui est fait de chaque type de support,
en sus donc de la prise en compte du type de support, de la durée d’enregistrement et de l’impact des
mesures techniques. A cette fin, l’article 2 subordonne l’adoption par la commission de barèmes de
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rémunération à la réalisation d’enquêtes d’usages préalables.
Le Conseil d’État a précisé la portée de cette obligation dans sa décision du 17 juin 2011 précitée en
indiquant que la commission copie privée « doit apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de
leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il
lui appartient d’actualiser 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 et ne
peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ».
Cette précision conforte la pratique suivie jusqu’à présent par la commission consistant à réaliser une
étude d’usages sur tout nouveau support avant de décider de son assujettissement. Toutefois, dans
l’hypothèse où la nouveauté ou l’insuffisance des ventes d’un support ne permettent pas de réaliser une
étude d’usages, la commission a parfois adopté, à titre provisoire, un barème en assimilant ce support à
une famille de supports existante et déjà assujettie.
Il s’agit d’un cas de figure problématique puisque dès lors que la commission juge qu’un support
d’enregistrement est éligible au dispositif de rémunération de la copie privée, la fixation du montant de
la rémunération et sa perception doivent intervenir dans les meilleurs délais, d’autant que certains
produits peuvent connaître un très grand succès dès les tous premiers mois de leur mise sur le marché.
L’article 2 de la loi répond à cette problématique en autorisant la commission copie privée à adopter des
barèmes provisoires lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un support peut être utilisé
pour la reproduction à usage privé d’œuvres en se fondant uniquement sur le type de support et la
durée ou la capacité d’enregistrement qu’il permet, mais pour une durée qui ne peut excéder un an à
compter de cet assujettissement.

c – L’information des consommateurs
La loi du 22 décembre 2011 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L.
311-4-1 qui prévoit que le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support doit
être porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement.
Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support
de façon dématérialisée, doit également être portée à la connaissance de l’acquéreur. Cette notice
mentionne la possibilité pour celui-ci, s’il s’agit d’un professionnel, de conclure des conventions
d’exonération ou d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée.
Les manquements à cette obligation d’information sont sanctionnés par une amende administrative
dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 euros. Un renvoi est opéré au Code de commerce et au
Code de la consommation pour déterminer les conditions dans lesquelles ces manquements seront
recherchés et constatés.
L’objectif de cette mesure, qui met en œuvre l’action n° 46 du plan de développement de l’économie
numérique « France numérique 2012 », est d’améliorer l’information des consommateurs sur les principes qui sous-tendent le prélèvement de la rémunération pour copie privée et de les sensibiliser à l’im portance de cette rémunération pour le financement de la création artistique et la promotion d’une plus
grande diversité culturelle.
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d – La prise en compte des usages professionnels
La commission copie privée a toujours pris en compte l’existence d’usages professionnels des supports
assujettis selon les modalités décrites ci-après.
La commission copie privée a tout d’abord décidé de ne pas assujettir certains supports qui, par leurs
spécificités techniques ou leur circuit de distribution particulier, étaient manifestement dédiés à un
usage exclusivement professionnel.
La décision du 30 juin 1986 a ainsi exclu de son champ d’application les supports suivants :
- les cassettes dites C10 et C15 utilisées en informatique,
- les microcassettes exclusivement destinées aux machines à dicter,
- les bandes d’une largeur de 6,25 mm, sur bobines,
- les cassettes à boucle sans fin destinées aux répondeurs téléphoniques, ainsi que les supports en
matière audiovisuelle dont les bandes sont d’une largeur supérieure à 12,7 mm.
De la même manière, la décision n° 1 du 4 janvier 2001 qui assujettit les DVD à la rémunération pour
copie privée a exclu de son champ d’application les systèmes de sauvegarde sur bande manifestement
destinés à un usage professionnel, tels les formats professionnels de type LTO ou DLT. Ces derniers
supports sont en effet utilisés sur des enregistreurs lecteurs professionnels et non par le grand public.
En outre, par une délibération du 16 janvier 2007, reprise puis modifiée respectivement par deux déli bérations du 9 juillet 2007 et du 20 septembre 2010, la commission a précisé que certains types de sup ports de stockage externes (Systèmes de stockage qualifiés et certifiés pour pouvoir fonctionner simultanément avec au moins trois systèmes d’exploitation et systèmes de stockage utilisables exclusivement
dans le cadre d’un environnement technique professionnel, c’est-à-dire avec des équipements complémentaires tels que des serveurs, des racks ou autres) étaient exclus du champ de la rémunération pour le
même motif.
Dans ses travaux, la commission a également décidé de mettre en place un système de mutualisation de
la rémunération pour copie privée pour les supports dits hybrides afin de répartir la charge de la
rémunération pour copie privée entre les acquéreurs particuliers et les acquéreurs professionnels
moyennant l’application d’un abattement destiné à tenir compte des usages professionnels.
En raison de la difficulté de distinguer les circuits de commercialisation destinés au grand public des
circuits professionnels, la commission copie privée a décidé, dès sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, en
ce qui concerne certains supports dits hybrides, d’appliquer de manière uniforme la rémunération pour
copie privée sur les supports acquis par des particuliers et par des professionnels sous réserve d’un
abattement pour usage professionnel qui tienne compte des quantités de produits consommés par les
professionnels qui ne serviront jamais à de la copie privée.
Dans son avis n° 2002-3 sur les usages professionnels et le dispositif de rémunération pour copie
privée adopté le 7 mars 2002, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a préconisé de
ne pas modifier ces règles de prise en compte des usages professionnels.
Le Conseil supérieur a notamment écarté l’idée de créer un mécanisme généralisé d’exonération en
faveur des acheteurs professionnels.
Un tel dispositif créerait un risque de fraude important, il obligerait à mettre en place des contrôles
dont le coût pourrait être élevé au regard des sommes perçues, et il entraînerait une hausse significative
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de la rémunération unitaire, assise dans cette hypothèse sur les seuls supports vendus sur le marché
grand public.
Cette dernière démarche a été sanctionnée par l’arrêt de la CJUE du 21 octobre 2010 et la décision du
Conseil d’État du 17 juin 2011, qui ont jugé que l’assujettissement des supports acquis à des fins
professionnelles n’est pas conforme au droit communautaire.
L’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 est venu adapter en conséquence le Code de la propriété
intellectuelle afin de préciser que la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports
d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne
permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
Les modalités de non-assujettissement des supports acquis à des fins professionnelles, fixées à l’article
L. 311-8 du CPI, prévoient des conventions d’exonération ou, à défaut, des demandes de
remboursement assorties de pièces justificatives.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2011, l’article L. 311-8 du CPI prévoyant le système
de remboursement de la rémunération pour copie privée était ouvert à quatre catégories d’acquéreurs
limitativement énumérés :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le
compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
2° bis Les éditeurs d’œuvres publiées sur des supports numériques ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui
utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.
L’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 a étendu ce mécanisme de remboursement aux acquéreurs
professionnels. Ceux-ci peuvent donc désormais demander le remboursement de la rémunération pour
copie privée à la société Copie France.
La société Copie France examine alors la recevabilité de la demande de remboursement, rembourse la
rémunération perçue au fabricant ou à l’importateur qui l’a versée en amont à charge pour lui de
répercuter le remboursement jusqu’au consommateur professionnel.
Afin d’alléger les procédures, l’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 ouvre la possibilité de conclure
des conventions d’exonération. Il s’agissait jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’une pratique de la
commission copie privée qui avait été admise par le Conseil d’État.
L’article 5 de la décision de la commission copie privée du 30 juin 1986 précitée autorise en effet la
société Copie France à ne pas procéder à la perception de la rémunération sur les supports acquis par
les entreprises visées à l’article L. 311-8 du CPI. Cette exonération est admise sur la base de
conventions conclues avec les entreprises et producteurs visés à l’article L. 311-8 du CPI.
Ce mécanisme a été validé par le Conseil d’Etat dans une décision du 19 mars 1997 (« Ces conventions ne
pouvant avoir légalement d'autre objet que d'informer les sociétés de perception et de répartition de droits du montant des
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rémunérations prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1985 qui ne leur sera pas versé, la
commission, en dispensant du versement de la rémunération certains utilisateurs professionnels de ces supports
d'enregistrement, et en substituant ainsi un système de non-paiement au mécanisme de remboursement après paiement
prévu, en faveur de ces utilisateurs, par l'article L. 311-8 du code, la commission n'a pas excédé les limites du pouvoir qui
lui a été attribué par la loi de déterminer les modalités de versement de la rémunération »)16.
Ce système a par ailleurs été recommandé, pour des raisons pratiques, par le Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique dans son avis n° 2002-3 précité.
La loi du 20 décembre 2011 donne une base législative à cette pratique au bénéfice des acquéreurs
institutionnels et des grandes entreprises. Afin de renforcer l’effectivité du mécanisme d’exonération, la
loi pose l’obligation pour la société Copie France, dans les hypothèses où elle refuse de conclure une
convention d’exonération, de préciser les motifs de ce refus.

e – La prorogation des effets de la décision n°11 de la commission copie privée et la validation des
rémunérations versées sur le fondement de cette décision
L’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 a un double objet : éviter un arrêt des versements de la
rémunération pour copie privée à compter du 22 décembre 2011 et valider rétroactivement les barèmes
de la décision n° 11 de la commission.
Dans sa décision du 17 juin 2011, le Conseil d'État a estimé que les exigences découlant du principe de
sécurité juridique justifiaient, à titre exceptionnel, que l’annulation de la décision n° 11 intervienne, non
pas rétroactivement, mais à l’expiration d’un délai de six mois à compter de son arrêt.
Pour justifier ce délai de six mois, le Conseil d’État a souligné que « la disparition rétroactive de la décision
attaquée ferait revivre des règles antérieurement en vigueur qui ne soumettent à la rémunération pour copie privée qu’une
fraction des matériels susceptibles de servir à l’exercice du droit de copie privée, qui incluent les copies illégales dans
l’assiette de la rémunération et qui ne réservent pas la possibilité d’exempter les usages professionnels ; que, d’une part,
une annulation rétroactive serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit
comme des entreprises contributrices ; que, d’autre part, elle pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de
versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du dispositif
prévu par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu’enfin, la gravité de la
méconnaissance des exigences du droit de l’Union affectant les délibérations antérieures étant supérieure à celle de la
délibération attaquée, cette circonstance, ajoutée aux difficultés d’exécution qui porteraient atteinte à l’existence même du
système de rémunération du droit de copie privée régi par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 crée, en application
du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l’Union, une nécessité impérieuse de différer pour une période de
6 mois l’effet de la présente décision ».
Le I de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 a pour objet d’éviter un arrêt des versement de la
rémunération pour copie privée à compter du 22 décembre 2011 et dispose que jusqu’à l’entrée en
vigueur de la prochaine décision de la commission de la copie privée, et pendant un an au plus, la
décision n° 11 du 17 décembre 2008 continue d’être applicable, dans sa rédaction issue des deux
décisions qui l’ont suivie et modifiée, les décisions n° 12 du 20 septembre 2010 et n° 13 du 12 janvier
2011.
16

CE, 19 mars 1997, n° 81627, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques
(SIMAVELEC) et autres.
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Cet article a pour objet, en fixant des règles transitoires dans l’attente d’une nouvelle décision de la
commission et pendant un délai qui ne peut en tout état de cause excéder douze mois, d’éviter que l’an nulation prononcée par le Conseil d’État ne produise les effets que ce dernier avait entendu prévenir en
reportant les effets de cette annulation.
L’article 6-I tire par ailleurs toutes les conséquences qu’impose l’exécution de la décision du
Conseil d’Etat du 17 juin 2011. Celle-ci implique que ne soient pas soumis à la rémunération
pour copie privée des supports dont l’usage n’est pas présumé être à des fins de copie privée.
A cet égard, l’article 6-I de loi n’a ni pour objet ni pour effet de maintenir les tarifs fixés par la décision
n° 11 pour le motif qui constitue la méconnaissance sanctionnée du droit communautaire, soit
l’application sans distinction de la rémunération aux supports dont les conditions d’utilisation ne
permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. Il purge le dispositif de rémunération
pour copie privée du motif de méconnaissance du droit communautaire retenu par le Conseil d’Etat en
excluant les supports acquis à des fins professionnelles 17.
Le II de l’article 6 procède à une validation législative des rémunérations perçues sur le fondement de la
décision n° 11.
Le Conseil d’Etat ayant décidé que la décision n° 11 était indivisible, a annulé les barèmes dans leur
intégralité alors que seule une partie (celle applicable aux supports acquis par des professionnels) était
non conforme au droit communautaire. En conséquence, les actions destinées à contester les paiements
effectués sur le fondement de la décision n° 11 auraient permis à leurs auteurs de se voir rembourser la
totalité des sommes versées, y compris celles correspondant à des usages à des fins de copie privée. Les
ayants droit se seraient retrouvés privés de la rémunération à laquelle ils ont légitimement droit en
application de la directive n° 2001/29/CE.
L’article 6-II reprend donc à titre rétroactif les barèmes arrêtés par la décision n° 11 mais seulement en
tant qu’ils portent sur des supports autres que ceux acquis, notamment à des fins professionnelles, dont
les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, ce qui
permet d’assurer le respect de la chose jugée par le Conseil d’État eu égard aux motifs de la décision du
17 juin 2011.

2 - L’arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération
pour copie privée
Le dernier alinéa de l’article L. 311-8 du CPI précise que le remboursement de la rémunération pour
copie privée peut être obtenu « sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de
l'économie ». La liste de ces justificatifs a été fixée par l’arrêté du 20 décembre 2011.
Cet arrêté précise que le dossier de la demande de remboursement présentée par la personne qui
acquiert, notamment à des fins professionnelles, un support d’enregistrement dont les conditions
d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée comprend :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, le cas
17

Par une décision du 20 juillet 2012 (CC, 20 juillet 2012, n° 2012-263 QPC, Syndicat des industries de
matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC)), le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article 6-I de la loi
n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 conforme à la Constitution au motif notamment que cette disposition
poursuit un but d’intérêt général suffisant tenant à la continuité même du régime de la rémunération pour
copie privée et qu’elle ne contredit pas les décisions de justice ayant force de chose jugée.
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échéant, une copie de sa carte professionnelle en cours de validité et délivrée par l’autorité chargée de la
régulation de cette profession ;
2° S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa raison sociale ou son sigle, ses statuts
comportant les dernières mises à jour, l’adresse de son siège social et les coordonnées téléphoniques de
la personne physique à contacter ;
3° Un extrait K bis ou un extrait D1 au répertoire des métiers, datant de moins de trois mois ou, à
défaut, le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou le numéro d’immatriculation au centre
de formalité des entreprises (CFE) ou le numéro d’immatriculation au registre des métiers ou le numéro
d’immatriculation au registre de l’agriculture ou un numéro d’immatriculation INSEE (SIREN, SIRET
ou NAF) ;
4° Une déclaration sur l’honneur, dont le modèle figure en annexe de l’arrêté, précisant l’usage
professionnel qui va être fait du support acquis, et notamment s’il fera l’objet d’une utilisation collective
ou s’il sera mis à disposition des utilisateurs à titre individuel, et aux termes de laquelle les conditions
d’utilisation dudit support ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;
5° Tout document, notamment règlement intérieur, note d’information, charte, affiche, permettant
d’établir que sont portés à la connaissance de l’utilisateur dudit support :
- le rappel que ledit support est mis à disposition de l’utilisateur dans le cadre de l’activité
professionnelle ;
- le rappel que l’usage du support à des fins de copie privée pour la reproduction d’œuvres littéraires et
artistiques est assujetti à la rémunération pour copie privée et que tout usage de ce type est
impérativement signalé au responsable hiérarchique ;
6° Une facture en nom propre comportant, outre les mentions obligatoires à toute facture, les
caractéristiques du support d’enregistrement (pour chaque type de support acheté : marque, capacité de
stockage et quantités achetées) et le montant de la rémunération pour copie privée acquittée lors de
l’achat.
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ANNEXES
- Décision n° 12 du 20 septembre 2010 de la commission copie privée
- Décision n° 13 du 12 janvier 2011 de la commission copie privée
- Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011
- Arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée
- Arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 (n°324816, 325439, 325463, 325468, 325469, Canal +
distribution et autres)
- Arrêt de la CJUE du 21 octobre 2010 (« Padawan »), aff. C-467/08
- Arrêt de la CJUE du 16 juin 2011 (« Opus »), aff. C-462/09
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Le : 19/12/2012
Conseil d’État
N° 324816
Publié au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
Mme Anne Berriat, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOMAS-RAQUIN,
BENABENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocat(s)

lecture du vendredi 17 juin 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 324816, la requête enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée pour la société CANAL + DISTRIBUTION, dont le siège est 1, place du
Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la société CANAL + DISTRIBUTION demande au
Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5
du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 325439, la requête enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée pour la société CANAL + TERMINAUX, dont le siège est 1, place du
Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la société CANAL + TERMINAUX demande au Conseil
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d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5
du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 325463, la requête et le mémoire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2009 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la société MOTOROLA SAS, dont le
siège est Parc des Algorithmes Saint Aubin à Gif-sur-Yvette (91193), la société NOKIA FRANCE
SA, dont le siège est Le Parc du Millénaire, 35, rue de la Gare à Paris (75019) et la société SONY
ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, dont le siège est Nya Vattentornet à Lund 221 88
(Suède) ; la société MOTOROLA SAS et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5
du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................
Vu 4°), sous le n° 325468, la requête et le mémoire, enregistrés le 20 février et le 23 mars 2009 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE
MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC), dont le siège est 11-17, rue
de l’Amiral Hamelin à Paris (75783 Cedex 16), le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS
D’IMAGE ET D’INFORMATION (SNSII), dont le siège est 43-45, rue de Naples à Paris (75008)
et le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIEL
AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC (SECIMAVI), dont le siège est 43-45,
rue de Naples à Paris (75008) ; le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS
AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n°
10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du
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code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, ainsi que le refus
implicite opposé par la commission à leur demande d’abrogation de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la commission de procéder à ces abrogations ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne
d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion de préjudice subi définie par la
directive 2001/29/CE, du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ainsi que sur le respect de cette
interprétation par la Commission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 1 500
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................
Vu 5°), sous le n° 325469, la requête enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentée par la société RUE DU COMMERCE, dont le siège est 44/50, avenue du
Capitaine Glarner à Saint-Ouen (93400) ; la société RUE DU COMMERCE demande au Conseil
d’Etat :
1°) d’annuler les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n°
10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du
code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, ainsi que le refus
implicite opposé par la commission à leur demande d’abrogation de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la commission de procéder à ces abrogations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 1 500
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
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Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour le ministre de la culture et de la
communication ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011, présentée par la société RUE DU COMMERCE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2011, présentée par la société MOTOROLA et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour le ministre de la culture et de la
communication ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011, présentée par la société RUE DU
COMMERCE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2011, présentée par le SYNDICAT DES INDUSTRIES
DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2011, présentée par la fédération française des télécoms,
venant aux droits de l’association française des opérateurs mobiles ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011, présentée par la société MOTOROLA et autres ;
Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des sociétés CANAL + DISTRIBUTION et
CANAL + TERMINAUX, de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la
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communication et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Sorecop et de la société
Copie France,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des sociétés CANAL +
DISTRIBUTION et CANAL + TERMINAUX, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de
la culture et de la communication et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Sorecop
et de la société Copie France ;

Sur les interventions du syndicat de l’industrie des technologies de l’information, de la société
Motorola Mobility France, de l’association française des opérateurs mobiles et de la société Packard
Bell France :
Considérant que le syndicat de l’industrie des technologies de l’information, l’association française
des opérateurs mobiles, la société Motorola Mobility France SAS et la société Packard Bell France
ont intérêt à l’annulation de la décision n° 11 de la commission prévue par l’article L. 311-5 du code
de la propriété intellectuelle ; qu’ainsi leurs interventions au soutien des pourvois des sociétés
MOTOROLA SAS, NOKIA FRANCE SA et SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
AB et du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS
ELECTRONIQUES et autres sont recevables ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la société CANAL + DISTRIBUTION, celleci a pour objet notamment la commercialisation de l’accès à des chaînes de télévision, et la gestion
des boîtiers y permettant l’accès, qui peuvent selon leurs fonctionnalités donner lieu à versement de
la rémunération pour copie privée ; que cette rémunération, même si elle est versée par une autre
société du groupe agissant à la demande de CANAL + DISTRIBUTION, est répercutée par cette
dernière sur le prix de l’abonnement aux chaînes qu’elle propose ; qu’en conséquence,
contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de la culture et de la communication, cette société
justifie d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux décisions de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de
la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2
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du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005 et n° 10 du 27 février 2008 :
Considérant que la décision du 4 janvier 2001 a été publiée au Journal officiel de la République
française du 7 janvier 2001, celle du 6 décembre 2001 au Journal officiel de la République française
du 29 décembre 2001 et celle du 6 juin 2005 au Journal officiel de la République française du 19
juin 2005 ; que plus de deux mois s’étant écoulés entre leur publication et les requêtes n° 325468 et
n° 325469, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions sont irrecevables ; que celle du 27
février 2008 ayant été annulée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux par une décision du 17
décembre 2010, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite d’abroger les décisions
n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n°
11 du 17 décembre 2008 :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants aient demandé à la
commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle d’abroger les décisions
n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n°
11 du 17 décembre 2008 ; qu’il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation du refus
implicite d’abroger ces décisions sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 11 du 17 décembre 2008
:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle : Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses
ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la
transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ; qu’aux
termes de l’article L. 122-5 du même code : Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut
interdire : (...) / 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et
non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être
utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies
d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article
L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique (...) ; que
selon l’article L. 211-3 de ce code : Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent
interdire : (...) / 2° Les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les
réalise et non destinées à une utilisation collective (...) ; qu’aux termes de l’article L. 311-1, assurant
la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information : Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les conditions mentionnées
au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3. / Cette rémunération est également due aux
auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction
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réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-5, sur un support d’enregistrement
numérique ; que l’article L. 311-4 dispose : La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée
par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au
sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement
utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de
ces supports. / Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée
d’enregistrement qu’il permet (...) ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 311-5 :
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont
déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour
moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à
rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les
fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour
un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs ;
Considérant que les sociétés CANAL + DISTRIBUTION, CANAL + TERMINAUX, MOTOROLA
SAS, NOKIA FRANCE SA, SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB et RUE DU
COMMERCE, ainsi que le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS
ELECTRONIQUES, le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D’IMAGE ET
D’INFORMATION et le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL
DE MATERIEL AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC demandent l’annulation
de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 par laquelle la commission prévue à l’article L. 311-5 a
étendu à certains supports d’enregistrement la rémunération pour copie privée et fixé les taux de
rémunération pour ces supports ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que la rémunération pour copie privée doit 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 par chaque auteur d’une copie privée s’il était possible de l’établir
et de le percevoir ; que, pour fixer la rémunération, la commission doit apprécier, sur la base des
capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les
différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d’actualiser
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 et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ;
Considérant que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 21
octobre 2010 Padawan SL (C-467/08) en réponse à une question préjudicielle introduite par
l’Audiencia Provincial de Barcelona que : 1) La notion de compensation équitable, au sens de
l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans
la société de l’information, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée
d’une manière uniforme dans tous les Etats membres ayant introduit une exception de copie privée,
indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par le
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droit de l’Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement et de
perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable. 2) L’article 5, paragraphe 2, sous b),
de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le juste équilibre à trouver entre les
personnes concernées implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la
base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de
l’exception de copie privée. Il est conforme aux exigences de ce juste équilibre de prévoir que les
personnes qui disposent d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction
numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition des
utilisateurs privés ou rendent à ces derniers un service de reproduction sont les redevables du
financement de la compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de
répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés. 3) L’article 5, paragraphe 2,
sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre
l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des
équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de
ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans distinction de la
redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports
de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à
des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive
2001/29. ;
Considérant qu’il en résulte qu’en décidant que l’ensemble des supports, à l’exception de ceux
acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les
dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la
rémunération, sans 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, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du
code de la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ; que la circonstance alléguée en défense que la
commission aurait pondéré le taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré
professionnel d’usage, à la supposer établie, ne suffirait pas à assurer la conformité de la décision à
l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée ; qu’il résulte de ce qui précède que
les sociétés CANAL + DISTRIBUTION, CANAL + TERMINAUX, MOTOROLA SAS, NOKIA
FRANCE SA, SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB et RUE DU COMMERCE,
ainsi que le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS
ELECTRONIQUES, le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D’IMAGE ET
D’INFORMATION et le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL
DE MATERIEL AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC sont fondés à demander
l’annulation de cette décision ;
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 :
Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé
n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de
nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte
a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général
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pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après
avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre
public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en
considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers
intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard
du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps
des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent
justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations
contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des
actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte
en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés
comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure
qu’il détermine ; que toutefois d’une part il n’appartient pas au juge, lorsqu’il module l’effet de
l’annulation dans le temps, d’ordonner une exécution partielle ou incomplète de la décision qu’il
annule pendant la période durant laquelle elle continue de s’appliquer et d’autre part il ne relève pas
de la compétence du juge administratif de statuer sur une demande de séquestre concernant des
fonds privés, même perçus en exécution d’une obligation légale et d’une décision administrative ;
Considérant que si la seule circonstance que la rétroactivité de l’annulation pourrait avoir une
incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services
administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une
situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps
des effets de cette annulation, il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive de la
décision attaquée ferait revivre des règles antérieurement en vigueur qui ne soumettent à la
rémunération pour copie privée qu’une fraction des matériels susceptibles de servir à l’exercice du
droit de copie privée, qui incluent les copies illégales dans l’assiette de la rémunération et qui ne
réservent pas la possibilité d’exempter les usages professionnels ; que, d’une part, une annulation
rétroactive serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants
droit comme des entreprises contributrices ; que, d’autre part, elle pourrait provoquer des demandes
de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible
d’affecter profondément la continuité du dispositif prévu par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du
code de la propriété intellectuelle ; qu’enfin, la gravité de la méconnaissance des exigences du droit
de l’Union affectant les délibérations antérieures étant supérieure à celle de la délibération attaquée,
cette circonstance, ajoutée aux difficultés d’exécution qui porteraient atteinte à l’existence même du
système de rémunération du droit de copie privée régi par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001
crée, en application du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l’Union, une nécessité
impérieuse de différer pour une période de 6 mois l’effet de la présente décision ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de ne prononcer l’annulation de la décision n° 11 du 17
décembre 2008 qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification de la
présente décision au ministre de la culture et de la communication, sous réserve des actions
contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur son fondement ;
que, pour les raisons exposées ci-dessus, les conclusions aux fins de réfaction et de séquestre ne
peuvent qu’être rejetées ;
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au bénéfice des sociétés
CANAL + DISTRIBUTION, CANAL + TERMINAUX, MOTOROLA SAS, NOKIA FRANCE
SA, SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATION AB et RUE DU COMMERCE, du
SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, du
SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D’IMAGE ET D’INFORMATION et du SYNDICAT
DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIEL AUDIO, VIDEO ET
INFORMATIQUE GRAND PUBLIC des sommes qu’ils demandent en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle d’une part, à ce que les sommes demandées sur ce
fondement soient mises à la charge de ces sociétés et syndicats, qui ne sont pas les parties
perdantes, au profit de l’Etat et des sociétés Sorecop et Copie France, et d’autre part à ce que soit
mis à la charge de l’Etat le versement au bénéfice de la société Packard Bell France, de la société
Motorola Mobility France SAS, de l’association française des opérateurs mobiles et du syndicat de
l’industrie des technologies de l’information, qui n’ont pas la qualité de parties à l’instance, des
sommes qu’ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE:
-------------Article 1er : Les interventions du syndicat de l’industrie des technologies de l’information, de
l’association française des opérateurs mobiles, de la société Motorola Mobility France SAS et de la
société Packard Bell France sont admises.
Article 2 : La décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du
code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés CANAL + DISTRIBUTION,
CANAL + TERMINAUX, MOTOROLA SAS, NOKIA FRANCE SA, SONY ERICSSON
MOBILE COMMUNICATION AB et RUE DU COMMERCE, le SYNDICAT DES INDUSTRIES
DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, le SYNDICAT NATIONAL DES
SUPPORTS D’IMAGE ET D’INFORMATION, le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE
COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIEL AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE
GRAND PUBLIC, le ministre de la culture et de la communication, les sociétés Sorecop et Copie
France, la société Packard Bell France, la société Motorola Mobility France SAS, l’association
française des opérateurs mobiles et le syndicat de l’industrie des technologies de l’information est
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rejeté.
Article 4 : L’annulation prononcée par l’article 2 de la présente décision prendra effet à l’expiration
d’un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministre de la culture et de la
communication, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision
contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés CANAL + DISTRIBUTION, CANAL +
TERMINAUX, MOTOROLA SAS, NOKIA FRANCE SA, SONY ERICSSON MOBILE
COMMUNICATION AB, RUE DU COMMERCE, Sorecop et Copie France, au SYNDICAT DES
INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES, au SYNDICAT
NATIONAL DES SUPPORTS D’IMAGE ET D’INFORMATION et au SYNDICAT DES
ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIEL AUDIO, VIDEO ET
INFORMATIQUE GRAND PUBLIC, au syndicat de l’industrie des technologies de l’information,
à la société Packard Bell France, à la société Motorola Mobility France SAS, à l’association
française des opérateurs mobiles et au ministre de la culture et de la communication.

Abstrats : 09 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES.
RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES
PERSONNES MORALES. EXONÉRATIONS. - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE (ART. L. 311-1 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE) - 1) A) PRINCIPES DÉTERMINANT LA FIXATION DE LA
RÉMUNÉRATION - B) CONSÉQUENCES SUR LA MÉTHODE À SUIVRE PAR LA
COMMISSION PRÉVUE À L’ARTICLE L. 311-5 - 2) ILLÉGALITÉ, EN L’ESPÈCE, D’UNE
DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION DÉCIDANT DE SOUMETTRE À LA
RÉMUNÉRATION TOUS LES SUPPORTS SANS PRÉVOIR LA POSSIBILITÉ D’EXONÉRER
CEUX DES SUPPORTS DONT LES CONDITIONS D’UTILISATION NE PERMETTENT PAS
DE PRÉSUMER UN USAGE À DES FINS DE COPIE PRIVÉE [RJ1].
54-07-023 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - ANNULATION D’UNE
DÉLIBÉRATION FIXANT LE MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DES EXIGENCES DU DROIT DE L’UNION
EUROPÉENNE - EXISTENCE.
Résumé : 09 1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 211-3 et L. 311-1, L.
311-4 et L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et de la directive 2001/29/CE du 22 mai
2001, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 octobre
2010 Padawan SL (C-467/08), que la rémunération pour copie privée doit 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 par chaque auteur d’une copie privée s’il était
possible de l’établir et de le percevoir.,,b) Pour fixer la rémunération, la commission prévue à
l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle doit apprécier, sur la base des capacités
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techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents
utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement.
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 et ne
peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées.,,2) En décidant que l’ensemble
des supports, à l’exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la
rémunération pour copie privée par les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la propriété
intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans 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 à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les
dispositions de ce code et de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par l’arrêt
de la Cour de justice de l’Union européenne.
54-07-023 Le Conseil d’Etat annule la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission
prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour
copie privée. La gravité de la méconnaissance des exigences du droit de l’Union affectant les
délibérations antérieures, que cette annulation a pour effet de faire revivre, étant supérieure à celle
de la délibération annulée, cette circonstance, ajoutée aux difficultés d’exécution qui porteraient
atteinte à l’existence même du système de rémunération du droit de copie privée régi par la
directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 crée, en application du principe de sécurité juridique, reconnu
par le droit de l’Union, une nécessité impérieuse de différer pour une période de six mois l’effet de
la décision d’annulation.

[RJ1] Cf. CJUE, 21 octobre 2010, Padawan SL contre Sociedad General de Autores y Editores de
España (SGAE), aff. C-467/08.
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 octobre 2010
«Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit de
reproduction – Exceptions et limitations – Exception de copie pour un usage privé – Notion de
‘compensation équitable’ – Interprétation uniforme – Mise en œuvre par les États membres – Critères
– Limites – Redevance pour copie privée appliquée aux équipements, aux appareils et aux supports liés
à la reproduction numérique»
Dans l’affaire C-467/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par
l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 15 septembre 2008, parvenue à la Cour
le 31 octobre 2008, dans la procédure
Padawan SL
contre
Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE),
en présence de:
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),
Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE),
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, M me R. Silva de Lapuerta, MM. E.
Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2010,
considérant les observations présentées:
–

pour Padawan SL, par Mes J. Jover Padró, E. Blanco Aymerich et A. González García, abogados,

–
pour la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), par Mes P. Hernández Arroyo, J.
Segovia Murúa, R. Allendesalazar Corchó et R. Vallina Hoset, abogados,
–
pour l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), par M es J.
A. Suárez Lozano et M. Benzal Medina, abogados,
–
pour l’Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE),
e
par M C. López Sánchez, abogado,
–
pour l’Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), par M. R. Ros Fernández,
procurador, assisté de Me F. Márquez Martín, abogado,
–
pour le Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), par M es M. Malmierca Lorenzo
et J. Díaz de Olarte, abogados,
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–
pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones et Mme N. Díaz Abad, en
qualité d’agents,
–

pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme S. Unzeitig, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.-M. Mamouna et V. Karra, en qualité d’agents,

–
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité
d’agents,
–
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et N. Gonçalves, en qualité
d’agents,
–

pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

–

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

–
pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. H. Krämer, en qualité
d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2010,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «compensation
équitable», visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), versée aux titulaires des droits d’auteur au titre
de l’«exception de copie privée».
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Padawan SL (ci-après
«Padawan») à la Sociedad General de Autores y Editores de España (ci-après «SGAE»), au sujet de la
«redevance pour copie privée» qui serait due par Padawan au titre des CD-R, des CD-RW, des DVD-R
ainsi que des appareils MP3 que celle-ci commercialise.
Le cadre juridique
La directive 2001/29
3
Les neuvième, dixième, trente et unième, trente-deuxième, trente-cinquième, trente-huitième et
trente-neuvième considérants de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:
«(9)
Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de
protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au
maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants,
des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété
intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10)
Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et
artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que
les producteurs pour pouvoir financer ce travail. […]
[…]
(31)
Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes
catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]
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(32)
La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de
reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne
s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des
traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la
question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.
[…]
(35)
Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une
compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs
œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau
éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à
chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les
titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà
reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un
paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit
prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente
directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner
naissance à une obligation de paiement.
[…]
(38)
Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de
reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage
privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le
maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi.
[…]
(39)
Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États membres
doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui
concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures
techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire
obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement.»
4

Aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou
indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou
en partie:
a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e)
pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées
par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»
5
L’article 5 de la directive 2001/29, intitulé «Exceptions et limitations», énonce à son paragraphe
2, sous b):
«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction
prévu à l’article 2 dans les cas suivants:
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[…]
b)
lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un
usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires
de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application
des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés».
6

L’article 5, paragraphe 5, de ladite directive dispose:

«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains
cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne
causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
7
L’article 6 de la même directive, intitulé «Obligations relatives aux mesures techniques», prévoit à
ses paragraphes 3 et 4:
«3.
Aux fins de la présente directive, on entend par ‘mesures techniques’, toute technologie, [tout]
dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à
limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire
d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu
au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque
l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du
droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le
brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de
contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
4.
Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures volontaires
prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d’autres parties
concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des
exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, points
a), c), d) et e), et à l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou
limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre
protégée ou à l’objet protégé en question.
Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l’égard du bénéficiaire d’une exception ou
limitation prévue conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), à moins que la reproduction à
usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour
bénéficier de l’exception ou de la limitation concernée et conformément aux dispositions de l’article 5,
paragraphe 2, point b), et de l’article 5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d’adopter
des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à ces
dispositions.
[…]»
La réglementation nationale
8
La législation applicable est contenue dans le décret royal législatif 1/1996, du 12 avril 1996,
approuvant le texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle (ci-après le «TRLPI»). Ce décret royal
législatif a été modifié, dans le cadre de la transposition de la directive 2001/29, par la loi 23/2006, du 7
juillet 2006, portant modification du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle approuvé par le
décret royal législatif 1/1996 (BOE n° 162, du 8 juillet 2006, p. 25561).
9
L’article 17 du TRLPI, intitulé «Droit exclusif d’exploitation et modalités d’application», est
libellé comme suit:
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«L’auteur exerce à titre exclusif les droits d’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit,
et en particulier les droits de reproduction […], actes [de reproduction] qui ne pourront être réalisés
qu’avec son autorisation, sauf dans les cas prévus dans la présente loi.»
10

Sous le titre «Reproduction», l’article 18 du TRLPI énonce:

«Par reproduction, on entend la fixation directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit, de la totalité ou d’une partie de l’œuvre, en vue de sa
communication ou de la réalisation de copies.»
11

Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, du TRLPI:

«N’est pas soumise à autorisation de l’auteur la reproduction, sur quelque support que ce soit, d’œuvres
déjà divulguées lorsqu’elle est réalisée par une personne physique pour son usage privé à partir d’œuvres
auxquelles elle a accédé légalement et que la copie ne fait pas l’objet d’une utilisation collective ou
lucrative, sans préjudice de la compensation équitable prévue à l’article 25 […]»
12
L’article 25 du TRLPI, intitulé «Compensation équitable pour copie privée», dispose à ses
paragraphes 1, 2 et 4:
«1.
La reproduction réalisée exclusivement pour un usage privé, au moyen d’appareils ou
d’instruments techniques non typographiques, d’œuvres divulguées sous forme de livres ou de
publications assimilées à cet effet par voie réglementaire, ainsi que de phonogrammes, de
vidéogrammes ou d’autres supports sonores, visuels ou audiovisuels, donne lieu à une compensation
équitable et unique pour chacun des trois modes de reproduction mentionnés, en faveur des personnes
citées au paragraphe 4, point b), afin de compenser les droits de propriété intellectuelle qui cessent
d’être perçus en raison de ladite reproduction. […]
2.
Cette compensation est déterminée pour chaque mode de reproduction en fonction des
équipements, appareils et supports matériels propres à réaliser ladite reproduction, qui ont été fabriqués
sur le territoire espagnol ou acquis hors de celui-ci en vue de leur distribution commerciale ou de leur
utilisation sur ce même territoire.
[…]
4.

En ce qui concerne l’obligation légale mentionnée au paragraphe 1, on entend par:

a)
Débiteurs: les fabricants installés en Espagne, lorsqu’ils opèrent en tant que distributeurs
commerciaux, ainsi que les personnes qui acquièrent hors du territoire espagnol, en vue de leur
distribution commerciale ou de leur utilisation sur celui-ci, des équipements, appareils et supports
matériels visés au paragraphe 2.
Les distributeurs, grossistes et détaillants, qui acquièrent successivement lesdits équipements, appareils
et supports matériels, sont tenus au paiement de la compensation solidairement avec les débiteurs qui
les leur ont fournis, sauf s’ils prouvent qu’ils la leur ont effectivement payée et sans préjudice des
dispositions des paragraphes 14, 15 et 20.
b)
Créanciers: les auteurs des œuvres exploitées publiquement sous l’une quelconque des formes
mentionnées au paragraphe 1, conjointement, selon le cas et le mode de reproduction, avec les éditeurs,
les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les artistes interprètes ou exécutants dont les
exécutions ont été fixées sur ces phonogrammes et vidéogrammes.»
13
L’article 25, paragraphe 6, du TRLPI expose la procédure d’approbation du montant de la
compensation que doit acquitter chaque débiteur en ce qui concerne les équipements, appareils et
supports matériels de reproduction numérique, procédure qui fait intervenir le ministère de la Culture,
le ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, les organismes de gestion des droits de
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propriété intellectuelle, les associations sectorielles qui représentent majoritairement les débiteurs,
l’association espagnole des consommateurs ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances.
14
Le même paragraphe 6 dispose que «les parties au processus de négociation et, dans tous les cas,
le ministère de la Culture ainsi que le ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, aux fins de
l’adoption de l’arrêté interministériel visé à la disposition précédente, doivent prendre notamment en
considération les critères suivants:
a)
le préjudice effectivement causé aux titulaires de droits par les reproductions visées au
paragraphe 1, étant entendu que si le préjudice causé au titulaire est minime, il ne peut donner naissance
à une obligation de paiement;
b)
le degré d’utilisation des équipements, appareils ou supports matériels pour la réalisation des
reproductions visées au paragraphe 1;
c)

la capacité de stockage de ces équipements, appareils et supports matériels;

d)

la qualité des reproductions;

e)
la disponibilité, le niveau d’application et l’efficacité des mesures technologiques visées à l’article
161;
f)

la durée de conservation des reproductions;

g)
la nécessaire proportionnalité, du point de vue économique, entre les montants de compensation
applicables aux différents équipements ou appareils et le prix de vente moyen au consommateur final.»
15
L’article 25 du TRLPI comporte un paragraphe 12, consacré aux personnes sur lesquelles pèse
l’obligation de paiement de la compensation, qui est libellé comme suit:
«L’obligation de paiement de la compensation naît dans les circonstances suivantes:
a)
Pour les fabricants, lorsqu’ils opèrent en tant que distributeurs, et pour les personnes qui
acquièrent des équipements, des appareils et des supports matériels hors du territoire espagnol en vue
de leur distribution commerciale sur celui-ci, au moment où la transmission de la propriété est effectuée
par le débiteur ou, le cas échéant, au moment de la cession de l’usage ou de la jouissance de l’un
quelconque desdits équipements, appareils et supports matériels.
b)
Pour les personnes qui acquièrent des équipements, appareils et supports matériels hors du
territoire espagnol en vue de leur utilisation sur ce territoire, au moment de leur acquisition.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16
SGAE est l’un des organismes chargés de la gestion collective des droits de propriété
intellectuelle en Espagne.
17
Padawan commercialise des CD-R, des CD-RW, des DVD-R ainsi que des appareils MP3. SGAE
a réclamé à Padawan le paiement de la «redevance pour copie privée» prévue à l’article 25 du TRLPI au
titre des années 2002 à 2004. Cette dernière a refusé au motif que l’application de cette redevance à ces
supports numériques, sans distinction et indépendamment de la fonction à laquelle ils sont destinés
(usage privé ou autre activité professionnelle ou commerciale), serait contraire à la directive 2001/29.
Par jugement du 14 juin 2007, le Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Barcelona a fait entièrement droit à la
réclamation de SGAE et Padawan a été condamnée au paiement d’une somme de 16 759,25 euros,
assortie des intérêts de droit.
18

Padawan a interjeté appel dudit jugement devant la juridiction de renvoi.

19

Après avoir consulté les parties et le ministère public sur l’opportunité d’introduire une demande
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de décision préjudicielle, l’Audiencia Provincial de Barcelona a décidé de surseoir à statuer et de poser à
la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
La notion de ‘compensation équitable’ figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive
2001/29/CE implique-t-elle une harmonisation, indépendamment de la faculté reconnue aux États
membres de choisir les systèmes de perception qu’ils jugent appropriés pour mettre en œuvre le droit à
une ‘compensation équitable’ des titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés par l’introduction
de l’exception de copie privée au droit de reproduction?
2)
Quel que soit le système utilisé par chaque État membre pour calculer la compensation équitable,
ce système doit-il respecter un juste équilibre entre les personnes concernées, c’est-à-dire, d’une part, les
titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés par l’exception de copie privée, bénéficiaires de ladite
compensation, et, d’autre part, les redevables directs ou indirects? Cet équilibre est-il déterminé par la
raison d’être de la compensation équitable, qui est de remédier au préjudice découlant de l’exception de
copie privée?
3)
Lorsqu’un État membre opte pour un système d’imposition ou de redevance sur les équipements,
appareils et supports de reproduction numérique, cette imposition (la compensation équitable pour copie
privée) doit-elle être nécessairement liée, conformément à l’objectif poursuivi par l’article 5, paragraphe 2,
sous b), de la directive 2001/29/CE et au contexte de cette disposition, à l’usage présumé de ces équipements
et supports pour réaliser des reproductions bénéficiant de l’exception de copie privée, de telle sorte que
l’application de l’imposition serait justifiée si l’on peut présumer que les équipements, appareils et
supports de reproduction numérique seront destinés à réaliser des copies privées, alors qu’elle serait
injustifiée dans le cas contraire?
4)
Lorsqu’un État membre choisit d’instaurer un système de ‘redevance’ pour copie privée,
l’application, sans distinction, de ladite ‘redevance’ à des entreprises et à des professionnels qui font
clairement l’acquisition d’appareils et de supports de reproduction numérique à des fins autres que celle
de la copie privée est-elle conforme à la notion de ‘compensation équitable’?
5)
Le système adopté par l’État espagnol, qui consiste à appliquer sans distinction la redevance pour
copie privée à tous les équipements, appareils et supports de reproduction numérique, est-il contraire à
la directive 2001/29/CE, en l’absence de corrélation suffisante entre la compensation équitable et la
limitation pour copie privée du droit [de reproduction], qui justifie cette compensation, dès lors que
celle-ci s’applique dans une large mesure à des cas différents où la limitation des droits qui justifie la
compensation financière n’existe pas?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
20
En premier lieu, le Centro Español de Derechos Reprográficos et le gouvernement espagnol font
valoir, en substance, que la demande de décision préjudicielle est dénuée de pertinence aux fins de la
solution du litige au principal dans la mesure où la directive 2001/29 ne serait pas applicable ratione
temporis à celui-ci. En effet, selon eux, sont applicables à ce litige les dispositions nationales antérieures
à l’entrée en vigueur de celles transposant cette directive. Par conséquent, l’interprétation de la notion
de «compensation équitable» figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive ne serait pas
nécessaire pour la solution de ce litige.
21
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les
juridictions des États membres telle que prévue à l’article 267 TFUE, il appartient aux seules
juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision
juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité
d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des
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questions qu’elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur
l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts
du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; du 22 mai 2003, Korhonen e.a.,
C-18/01, Rec. p. I-5321, point 19, ainsi que du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C299/07, Rec. p. I-2949, point 32).
22
En revanche, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel,
sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction
de renvoi est correcte. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la
répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et
réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi
(arrêts du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, Rec. p. I-5257, point 42; du 4
décembre 2008, Jobra, C-330/07, Rec. p. I-9099, point 17, ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a.,
C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, point 48).
23
En ce qui concerne la présente demande de décision préjudicielle, force est de constater, d’une
part, qu’elle porte sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, à savoir l’article 5,
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, ce qui relève de la compétence de la Cour saisie dans le
cadre d’une telle demande et que, en outre, il n’est nullement exclu, eu égard à la période au titre de
laquelle la taxation en cause au principal est réclamée et à la date d’expiration du délai de transposition
fixée au 22 décembre 2002 par l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/29, que le
juge de renvoi soit amené à devoir tirer les conséquences de l’interprétation qu’il a sollicitée, notamment
au titre de son obligation d’interprétation conforme du droit national à la lumière du droit de l’Union
(arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8).
24
D’autre part, la détermination de la législation nationale applicable ratione temporis constitue une
question d’interprétation du droit national qui ne relève donc pas de la compétence de la Cour saisie
dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle.
25

Il s’ensuit que cette première exception d’irrecevabilité doit être écartée.

26
En second lieu, SGAE soutient que les questions posées par la juridiction de renvoi sont
irrecevables dans la mesure où elles concernent des situations de droit interne non harmonisées par la
directive 2001/29. Selon elle, en effet, les questions soulevées sont fondées essentiellement sur des
aspects qui relèvent de la compétence des États membres. Or, selon SGAE, dans le cadre d’un renvoi
préjudiciel, la Cour n’a pas compétence pour interpréter et appliquer le droit national.
27
Il y a lieu toutefois de rappeler que le point de savoir si les questions posées par la juridiction
nationale concernent une matière étrangère au droit de l’Union, au motif que la directive 2001/29
prévoirait seulement une harmonisation minimale en la matière, relève du fond des questions posées
par cette juridiction et non de la recevabilité de celles-ci (voir arrêt du 11 avril 2000, Deliège, C-51/96 et
C-191/97, Rec. p. I-2549, point 28). Partant, l’objection soulevée par SGAE, tirée de l’inapplicabilité de
cette directive au litige au principal, n’a pas trait à la recevabilité de l’affaire, mais relève du fond desdites
questions (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619,
point 30).
28
Cette seconde exception d’irrecevabilité devant être écartée, il résulte de l’ensemble des
considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la première question
29

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de
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«compensation équitable», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29,
constitue une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une manière uniforme
dans tous les États membres, indépendamment de la faculté reconnue à ces derniers de déterminer les
modalités de mise en œuvre du droit à cette compensation.
30
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29,
les États membres qui décident d’instaurer l’exception de copie pour un usage privé dans leur droit
interne sont tenus de prévoir le versement d’une «compensation équitable» au bénéfice des titulaires des
droits.
31
Il convient de relever d’emblée que ni ledit article 5, paragraphe 2, sous b), ni aucune autre
disposition de la directive 2001/29 ne comportent un renvoi au droit national des États membres en ce
qui concerne la notion de «compensation équitable».
32
Dans une telle circonstance, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des
exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes
d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres
pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne,
une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la
disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18
janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I6917, point 43, et du 2 avril 2009, A, C-523/07, Rec. p. I-2805, point 34).
33
Il résulte de cette jurisprudence que la notion de «compensation équitable», qui figure dans une
disposition faisant partie d’une directive qui ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux, doit être
considérée comme une notion autonome du droit de l’Union et interprétée de manière uniforme sur le
territoire de cette dernière [voir par analogie, s’agissant de la notion de «rémunération équitable»
figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992,
relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la
propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), arrêt du 6 février 2003, SENA, C-245/00, Rec. p. I-1251,
point 24].
34
Cette conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par la réglementation dont la notion de
compensation équitable fait partie.
35
En effet, la finalité de la directive 2001/29, fondée notamment sur l’article 95 CE et visant à
harmoniser certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ainsi
qu’à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur résultant de la diversité des
législations des États membres (arrêt du 12 septembre 2006, Laserdisken, C-479/04, Rec. p. I-8089,
points 26, 31 à 34), implique le développement de notions autonomes du droit de l’Union. La volonté
du législateur de l’Union de parvenir à une interprétation la plus uniforme possible de la directive
2001/29 se reflète notamment dans le trente-deuxième considérant de celle-ci, lequel invite les États
membres à appliquer les exceptions et limitations au droit de reproduction de manière cohérente, dans
le but d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
36
Dès lors, s’il est loisible aux États membres, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la
directive 2001/29, de décider, à titre facultatif, d’introduire une exception de copie privée au droit
exclusif de reproduction de l’auteur consacré par le droit de l’Union, ceux qui font usage de cette
faculté doivent prévoir le versement d’une compensation équitable au profit des auteurs lésés en raison
de l’application de cette exception. Or, une interprétation selon laquelle les États membres qui ont
introduit une telle exception identique, prévue par le droit de l’Union et comportant, aux termes des
trente-cinquième et trente-huitième considérants de cette directive, la notion de «compensation
équitable» en tant qu’élément essentiel, seraient libres d’en préciser les paramètres de manière
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incohérente et non harmonisée, susceptible de varier d’un État membre à l’autre, serait contraire à
l’objectif de ladite directive tel que rappelé au point précédent.
37
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la
notion de «compensation équitable», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive
2001/29, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une manière
uniforme dans tous les États membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment
de la faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union,
notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le
niveau de cette compensation équitable.
Sur la deuxième question
38
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le «juste équilibre» à
trouver entre les personnes concernées implique que la compensation équitable soit calculée sur la base
du critère du préjudice causé aux auteurs à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée. Elle
cherche également à savoir quelles sont, outre les auteurs lésés, les personnes concernées entre
lesquelles ce «juste équilibre» doit être trouvé.
39
S’agissant, en premier lieu, du rôle joué par le critère du préjudice subi par l’auteur dans le calcul
de la compensation équitable, il ressort des trente-cinquième et trente-huitième considérants de la
directive 2001/29 que cette compensation équitable a pour objet d’indemniser les auteurs, «de manière
adéquate», pour l’utilisation faite sans leur autorisation de leurs œuvres protégées. Afin de déterminer le
niveau de cette compensation, il convient de tenir compte, en tant que «critère utile», du «préjudice
potentiel» subi par l’auteur en raison de l’acte de reproduction en cause, un «préjudice […] minime»
pouvant toutefois ne pas donner naissance à une obligation de paiement. L’exception de copie privée
doit ainsi pouvoir comporter un système «destiné à dédommager les titulaires de droits du préjudice
subi».
40
Il résulte de ces dispositions que la conception et le niveau de la compensation équitable sont liés
au préjudice résultant pour l’auteur de la reproduction de son œuvre protégée effectuée sans son
autorisation pour un usage privé. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée
comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur.
41
En outre, les termes «indemniser» et «dédommager» figurant dans les trente-cinquième et trentehuitième considérants de la directive 2001/29 traduisent la volonté du législateur de l’Union d’établir un
système particulier de compensation dont la mise en œuvre est déclenchée par l’existence, au détriment
des titulaires de droits, d’un préjudice, lequel génère, en principe, l’obligation d’«indemniser» ou de
«dédommager» ces derniers.
42
Il s’ensuit que la compensation équitable doit nécessairement être calculée sur la base du critère
du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées par l’introduction de l’exception de copie privée.
43
S’agissant, en second lieu, de la question des personnes concernées par le «juste équilibre», le
trente et unième considérant de la directive 2001/29 prévoit de maintenir un «juste équilibre» entre les
droits et intérêts des auteurs, bénéficiaires de la compensation équitable, d’une part, et ceux des
utilisateurs d’objets protégés, d’autre part.
44
Or, la réalisation d’une copie par une personne physique agissant à titre privé doit être considérée
comme un acte de nature à engendrer un préjudice pour l’auteur de l’œuvre concernée.
45
Il s’ensuit que la personne ayant causé le préjudice au titulaire exclusif du droit de reproduction
est celle qui réalise, pour son usage privé, une telle reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter
l’autorisation préalable dudit titulaire. Il incombe dès lors, en principe, à cette personne de réparer le
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préjudice lié à cette reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire.
46
Cela étant, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que
pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice qu’ils leur causent et eu égard au fait
que le préjudice qui peut découler de chaque utilisation privée, considérée individuellement, peut
s’avérer minime et, dès lors, ne pas donner naissance à une obligation de paiement, comme l’indique la
dernière phrase du trente-cinquième considérant de la directive 2001/29, il est loisible aux États
membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une «redevance pour copie
privée» à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent
d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en
fait, mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un
service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant de ces
équipements qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée.
47
Certes, dans un tel système, ce ne sont pas les utilisateurs d’objets protégés qui se présentent
comme les redevables du financement de la compensation équitable, contrairement à ce que semble
exiger le trente et unième considérant de la directive 2001/29.
48
Il convient toutefois de relever que, d’une part, l’activité des redevables de ce financement, à
savoir la mise à la disposition des utilisateurs privés d’équipements, d’appareils et de supports de
reproduction, ou le service de reproduction qu’ils rendent, constitue la prémisse factuelle nécessaire
pour que les personnes physiques puissent obtenir des copies privées. D’autre part, rien ne fait obstacle
à ce que ces redevables répercutent le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise
à disposition desdits équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de
reproduction rendu. Ainsi, la charge de la redevance sera en définitive supportée par l’utilisateur privé
qui acquitte ce prix. Dans ces conditions, l’utilisateur privé au bénéfice duquel sont mis à disposition les
équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou qui profite d’un service de
reproduction doit être regardé, en réalité, comme le «redevable indirect» de la compensation équitable.
49
Par conséquent, dès lors que ledit système permet aux redevables de répercuter le coût de la
redevance sur les utilisateurs privés et que, partant, ces derniers assumeront la charge de la redevance
pour copie privée, il doit être considéré comme conforme au «juste équilibre» à trouver entre les
intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés.
50
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que
l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le «juste
équilibre» à trouver entre les personnes concernées implique que la compensation équitable soit
nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la
suite de l’introduction de l’exception de copie privée. Il est conforme aux exigences de ce «juste
équilibre» de prévoir que les personnes qui disposent d’équipements, d’appareils ainsi que de supports
de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la
disposition des utilisateurs privés ou rendent à ces derniers un service de reproduction sont les
redevables du financement de la compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la
possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés.
Sur les troisième et quatrième questions
51
Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de
renvoi demande, en substance, si, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive
2001/29, il existe un lien nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la
compensation équitable à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction
numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. Elle demande
également si l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard
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desdits équipements, appareils et supports de reproduction numérique manifestement réservés à des
usages autres que la réalisation de copies à usage privé, est conforme à la directive 2001/29.
52
Il convient de constater d’emblée qu’un système de financement de la compensation équitable tel
que celui exposé aux points 46 et 48 du présent arrêt n’est compatible avec les exigences du «juste
équilibre» que si les équipements, appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles
d’être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l’auteur de l’œuvre
protégée. Il existe donc, eu égard à ces exigences, un lien nécessaire entre l’application de la redevance
pour copie privée à l’égard desdits équipements, appareils et supports de reproduction numérique et
l’usage de ces derniers à des fins de reproduction privée.
53
Par conséquent, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée à l’égard de tous
les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans
l’hypothèse, explicitement évoquée par la juridiction de renvoi, où ceux-ci sont acquis par des
personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de copie
privée, ne s’avère pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29.
54
En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des personnes
physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé
des copies privées à l’aide de ces derniers et ont ainsi effectivement causé un préjudice à l’auteur de
l’œuvre protégée.
55
En effet, ces personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier intégralement de cette
mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la plénitude des fonctions associées
auxdits équipements, y compris celle de reproduction.
56
Il s’ensuit que la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies
suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que lesdits équipements
ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés.
57
Une telle interprétation est corroborée par le libellé du trente-cinquième considérant de la
directive 2001/29. En effet, celui-ci mentionne, comme critère utile pour la détermination du niveau de
la compensation équitable, non simplement le «préjudice» en tant que tel, mais le préjudice «potentiel».
Le caractère «potentiel» du préjudice causé à l’auteur de l’œuvre protégée réside dans la réalisation de la
condition nécessaire préalable consistant en la mise à disposition d’une personne physique
d’équipements ou d’appareils permettant d’effectuer des copies, qui ne doit pas être nécessairement
suivie de la réalisation effective de copies privées.
58
En outre, la Cour a déjà jugé que, du point de vue du droit d’auteur, il y a lieu de prendre en
compte la simple possibilité pour l’utilisateur final, en l’espèce les clients d’un établissement hôtelier, de
visionner les œuvres radiodiffusées au moyen d’appareils de télévision et d’un signal télévisé mis à leur
disposition par ledit établissement, et non l’accès effectif desdits clients à ces œuvres (arrêt du 7
décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, points 43 et 44).
59
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième
questions que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens
qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation
équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et
l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans
distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que
de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement
réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la
directive 2001/29.
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Sur la cinquième question
60
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le système adopté
par le Royaume d’Espagne, qui consiste à appliquer sans distinction la redevance pour copie privée à
tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique, quel que soit
l’usage qui est fait de ces équipements, appareils et supports, est conforme à la directive 2001/29.
61
À cet égard, il est de jurisprudence constante que, en dehors du recours en constatation de
manquement, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la compatibilité d’une disposition nationale
avec le droit de l’Union. Cette compétence revient aux juridictions nationales, le cas échéant après
qu’elles ont obtenu de la part de la Cour, par la voie d’un renvoi préjudiciel, les précisions nécessaires
sur la portée et l’interprétation de ce droit (voir arrêt du 22 mars 1990, Triveneta Zuccheri
e.a./Commission, C-347/87, Rec. p. I-1083, point 16).
62
Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’apprécier, au vu des réponses apportées aux quatre
premières questions, la compatibilité du système espagnol de redevance pour copie privée avec la
directive 2001/29.
63

Il n’y a donc pas lieu pour la Cour de répondre à cette cinquième question.

Sur les dépens
64
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant
la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1)
La notion de «compensation équitable», au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la
directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une
manière uniforme dans tous les États membres ayant introduit une exception de copie privée,
indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par
le droit de l’Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement
et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable.
2)
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens
que le «juste équilibre» à trouver entre les personnes concernées implique que la
compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé
aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée. Il
est conforme aux exigences de ce «juste équilibre» de prévoir que les personnes qui disposent
d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre,
en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition des utilisateurs privés ou rendent
à ces derniers un service de reproduction sont les redevables du financement de la
compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la
charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés.
3)
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens
qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la
compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de
reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée.
En conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à
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l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à
la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la
réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29.
Signatures
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juin 2011
«Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit de
reproduction – Exceptions et limitations – Exception de copie pour un usage privé – Article 5,
paragraphes 2, sous b), et 5 – Compensation équitable – Débiteur de la redevance affectée au
financement de cette compensation – Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États
membres différents»
Dans l’affaire C-462/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le
Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 20 novembre 2009, parvenue à la Cour le 25
novembre 2009, dans la procédure
Stichting de Thuiskopie
contre
Opus Supplies Deutschland GmbH,
Mijndert van der Lee,
Hananja van der Lee,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J.
Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2010,
considérant les observations présentées:
–

pour la Stichting de Thuiskopie, par Mes T. Cohen Jehoram et V. Rörsch, advocaten,

–
pour Opus Supplies Deutschland GmbH ainsi que pour MM. van der Lee, par M es D. Visser et
A. Quaedvlieg, advocaten,
–

pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

–

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme L. Liubertaitė, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Kunnert, en qualité d’agents,

–

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

–

pour la Commission européenne, par M. A. Nijenhuis et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2, sous
94

b), et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information (JO L 167, p. 10).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting de Thuiskopie (ciaprès la «Stichting») à Opus Supplies Deutschland GmbH (ci-après «Opus») ainsi qu’à M. et M me van
der Lee, deux administrateurs de cette société, au sujet du paiement par celle-ci de la redevance destinée
à financer la compensation équitable versée aux titulaires des droits d’auteur au titre de l’exception de
copie pour un usage privé (ci-après la «redevance pour copie privée»).
Le cadre juridique
La directive 2001/29
3
Les neuvième, dixième, trente et unième, trente-deuxième, trente-cinquième et trente-huitième
considérants de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:
«(9)
Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de
protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au
maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants,
des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété
intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10)
Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et
artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que
les producteurs pour pouvoir financer ce travail. […]
[…]
(31)
Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes
catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]
(32)
La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de
reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne
s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des
traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la
question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.
[…]
(35)
Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une
compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs
œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau
éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à
chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les
titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà
reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un
paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit
prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente
directive. Certains cas où le préjudice [causé] au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas
donner naissance à une obligation de paiement.
[…]
(38)

Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de
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reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage
privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le
maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi.
[…]»
4

Aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, intitulé «Droit de reproduction»:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou
indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou
en partie:
a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e)
pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées
par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»
5
L’article 5 de la même directive, intitulé «Exceptions et limitations», prévoit à son paragraphe 2,
sous b):
«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction
prévu à l’article 2 dans les cas suivants:
[…]
b)
lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un
usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires
de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application
des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés».
6

L’article 5, paragraphe 5, de ladite directive énonce:

«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains
cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne
causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
La réglementation nationale
7
Aux termes de l’article 16 c, paragraphes 1 à 3, de la loi relative au droit d’auteur (Auteurswet,
Staatsblad 2008, n° 538):
«1.
N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique
ou artistique la reproduction de tout ou partie de l’œuvre sur un support destiné à la représentation
d’une œuvre, pour autant que la reproduction est dépourvue d’objectif commercial direct ou indirect et
qu’elle sert exclusivement à la pratique, à l’étude ou à l’usage de la personne physique qui procède à la
reproduction.
2.
La reproduction, entendue au sens du paragraphe 1, donne lieu à la perception d’une
rémunération équitable au profit de l’auteur ou de ses ayants droit. L’obligation de paiement de la
rémunération pèse sur le fabricant ou l’importateur des supports visés au paragraphe 1.
3.
L’obligation de paiement naît dans le chef du fabricant au moment où les supports qu’il a
fabriqués peuvent être mis sur le marché. Dans le chef de l’importateur, cette obligation naît au
moment de l’importation.»
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
8
Ainsi qu’il ressort de l’article 16 c, paragraphe 1, de la loi relative au droit d’auteur, le Royaume
des Pays-Bas a introduit dans son droit national l’exception de copie pour un usage privé. Selon le
paragraphe 2 de ce même article, le paiement de la redevance pour copie privée incombe au fabricant
ou à l’importateur du support de reproduction.
9
La Stichting est l’organisme néerlandais chargé de la perception de la redevance pour copie
privée.
10
Opus est une société établie en Allemagne qui commercialise, au moyen d’Internet, des supports
de reproduction vierges, c’est-à-dire non enregistrés. Son activité est notamment dirigée vers les PaysBas, grâce à des sites Internet néerlandophones ciblant les consommateurs néerlandais.
11
Le contrat de vente établi par Opus prévoit que, lorsqu’un consommateur néerlandais effectue
une commande en ligne, celle-ci est traitée en Allemagne et les marchandises sont expédiées
d’Allemagne vers les Pays-Bas, pour le compte et au nom du client, par un transporteur postal, bien
que, en fait, celui-ci soit engagé par Opus.
12
Opus ne paie une redevance pour copie privée, pour les supports d’informations livrés à ses
clients aux Pays-Bas, ni dans cet État membre ni en Allemagne. En outre, la juridiction de renvoi
indique que le prix des supports de reproduction ainsi commercialisés par Opus n’inclut pas la
redevance pour copie privée.
13
Soutenant qu’Opus devait être regardée comme l’«importateur» au sens de la loi relative au droit
d’auteur et, par suite, comme le débiteur de la redevance pour copie privée, la Stichting a assigné cette
société devant les juridictions néerlandaises pour obtenir le paiement de cette redevance.
14
En se référant aux stipulations du contrat de vente, Opus a contesté qu’elle puisse être considérée
comme l’importateur aux Pays-Bas des supports de reproduction qu’elle commercialise. Elle soutient
que ce sont les acheteurs néerlandais, c’est-à-dire les consommateurs individuels, qui doivent être
qualifiés d’importateurs.
15
Cet argument invoqué en défense par Opus a été accueilli par les juridictions néerlandaises de
première instance, puis d’appel, qui ont rejeté la demande en paiement de la Stichting. Celle-ci s’est
pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.
16
Cette dernière se demande si la solution apportée au litige au principal par lesdites juridictions est
conforme à la directive 2001/29. En effet, selon elle, considérer que l’acheteur, à savoir le
consommateur individuel, est l’importateur et, partant, le débiteur de la redevance pour copie privée
revient à admettre que celle-ci est en fait irrécupérable, dès lors que l’acheteur individuel est
difficilement identifiable en pratique. Elle se demande ainsi si la notion d’«importateur» ne devrait pas
être définie d’une manière plus large que ce qui ressort de l’acception purement linguistique de ce
terme, en tenant compte également de la destination finale des supports d’informations, qui est claire
également pour le vendeur professionnel.
17
Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la
Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
La directive [2001/29], et en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, offre-t-elle des
critères permettant de répondre à la question de savoir qui, dans la législation nationale, doit être
considéré comme le débiteur de la ‘compensation équitable’ visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b)? Si
[la réponse à cette question est affirmative], quels sont ces critères?
2)

En cas de contrat négocié à distance, si l’acheteur est établi dans un État membre différent de
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celui du vendeur, l’article 5, paragraphe 5, de la directive [2001/29] contraint-il à une interprétation du
droit national assez large pour permettre que, dans l’un au moins des pays concernés par le contrat
négocié à distance, la ‘compensation équitable’ visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), soit due par un
commerçant?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
18
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si les dispositions de la directive
2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doivent être interprétées en ce sens
qu’elles contiennent des critères permettant de déterminer qui doit être considéré comme le débiteur de
la compensation équitable au titre de l’exception de copie pour un usage privé.
19
À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, les
États membres accordent, en principe, aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la
reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme
que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres.
20
Toutefois, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette même directive, les États
membres ont la faculté de prévoir une exception au droit de reproduction exclusif de l’auteur sur son
œuvre, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un
usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales (exception dite «de copie
privée»).
21
L’article 5, paragraphe 5, de ladite directive subordonne néanmoins l’instauration de l’exception
de copie privée à une triple condition, à savoir, tout d’abord, que cette exception ne soit applicable que
dans certains cas spéciaux, ensuite, qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et,
enfin, qu’elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.
22
Ainsi, eu égard à cette dernière condition, les États membres, lorsqu’ils décident d’instaurer
l’exception de copie privée dans leur droit national, sont, en particulier, tenus de prévoir, en application
de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, le versement d’une «compensation
équitable» au bénéfice des titulaires des droits (voir, également, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan,
C-467/08, non encore publié au Recueil, point 30).
23
S’agissant de la réponse à la question de l’identification de la personne qui doit être considérée
comme le débiteur de la compensation équitable, force est de constater que les dispositions de la
directive 2001/29 ne règlent pas explicitement la question de savoir qui doit payer ladite compensation,
de sorte que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer qui doit
acquitter cette compensation équitable.
24
Cela étant, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que la conception et le niveau de la
compensation équitable sont liés au préjudice résultant pour l’auteur de la reproduction de son œuvre
protégée effectuée sans son autorisation pour un usage privé. Dans cette perspective, la compensation
équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur (arrêt Padawan,
précité, point 40).
25
En outre, ainsi qu’il résulte du trente et unième considérant de la directive 2001/29 ainsi que du
point 43 de l’arrêt Padawan, précité, il importe de maintenir un «juste équilibre» entre les droits et
intérêts des auteurs, bénéficiaires de la compensation équitable, d’une part, et ceux des utilisateurs
d’objets protégés, d’autre part.
26
Dès lors que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est
celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation
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préalable dudit titulaire, il incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à ladite
reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire (arrêt Padawan, précité, point
45).
27
La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les
utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice qu’ils leur
causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation
équitable, une «redevance pour copie privée» à la charge non pas des personnes privées concernées,
mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et
qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou
rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes
disposant de ces équipements qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (arrêt Padawan,
précité, point 46).
28
La Cour a encore précisé que, dès lors que ledit système permet aux redevables de répercuter le
montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition desdits équipements,
appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu, la charge de la
redevance est en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, et ce conformément au
«juste équilibre» à trouver entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés (arrêt
Padawan, précité, points 48 et 49).
29
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la
directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce
sens que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée doit, en
principe, être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit paragraphe 2,
sous b). Toutefois, il est loisible aux États membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la
charge des personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final des équipements, des appareils
ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant
de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final.
Sur la seconde question
30
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas de contrat
négocié à distance entre un acheteur et un vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de
supports de reproduction qui sont établis dans des États membres différents, la directive 2001/29
impose une interprétation du droit national permettant la perception de la compensation équitable
auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.
31
À cet égard, il convient de souligner que l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, qui
énonce les conditions cumulatives d’application, notamment, de l’exception de copie privée, ne
comporte, comme tel, pas d’indication spécifique de nature à permettre une interprétation particulière
en ce qui concerne la personne à considérer comme le débiteur de la compensation équitable due aux
auteurs au titre de l’exception de copie privée dans le cadre d’un contrat à distance tel que celui en cause
au principal.
32
Il importe toutefois de rappeler qu’il ressort du neuvième considérant de la directive 2001/29 que
le législateur de l’Union a souhaité que soit garanti un niveau de protection élevé du droit d’auteur et
des droits voisins, car ceux-ci sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au
maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants,
des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. Ainsi, selon
le dixième considérant de la même directive, les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir
poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour
l’utilisation de leurs œuvres.
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33
En particulier, il ressort de l’article 5, paragraphe 2, sous b), ainsi que du trente-cinquième
considérant de ladite directive que, dans les États membres ayant introduit l’exception de copie privée,
les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière
adéquate pour l’utilisation de leurs œuvres ou d’autres objets protégés faite sans leur consentement. En
outre, conformément au paragraphe 5 du même article, l’introduction de l’exception de copie privée ne
peut pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.
34
Il s’ensuit que, sauf à les priver de tout effet utile, ces dispositions imposent à l’État membre qui
a introduit l’exception de copie privée dans son droit national une obligation de résultat, en ce sens que
cet État est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la
compensation équitable destinée à indemniser les auteurs lésés du préjudice subi, notamment si celui-ci
est né sur le territoire dudit État membre.
35
Étant donné que, comme il a été dit au point 26 du présent arrêt, il incombe, en principe, aux
utilisateurs finaux qui réalisent, pour leur usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans
solliciter l’autorisation préalable du titulaire des droits et qui, partant, causent à ce dernier un préjudice,
de réparer celui-ci, il peut être présumé que le préjudice appelant réparation est né sur le territoire de
l’État membre dans lequel résident ces utilisateurs finaux.
36
Il découle de ce qui précède que, si un État membre a introduit l’exception de copie privée dans
son droit national et si les utilisateurs finaux qui réalisent, à titre privé, la reproduction d’une œuvre
protégée résident sur son territoire, cet État membre est tenu d’assurer, conformément à sa compétence
territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice
subi par les auteurs sur le territoire dudit État.
37
S’agissant de l’affaire au principal, il est constant que le préjudice subi par les auteurs est né sur le
territoire néerlandais, étant donné que les acheteurs, en tant qu’utilisateurs finaux, à titre privé, des
œuvres protégées, y résident. Il est également constant que le Royaume des Pays-Bas a choisi d’instaurer
un système de perception de la compensation équitable due au titre de l’exception de copie privée
auprès du fabricant ou de l’importateur des supports destinés à la reproduction d’œuvres protégées.
38
Selon les indications contenues dans la décision de renvoi, dans le contexte de contrats tels que
ceux en cause au principal, il s’avère, en pratique, impossible de percevoir une telle compensation
auprès des utilisateurs finaux en tant qu’importateurs de ces supports aux Pays-Bas.
39
Si tel est le cas, et eu égard au fait que le système de perception choisi par l’État membre
concerné ne saurait soustraire ce dernier à l’obligation de résultat lui imposant de garantir aux auteurs
lésés le versement effectif d’une compensation équitable en dédommagement du préjudice né sur son
territoire, il appartient aux autorités, notamment juridictionnelles, de cet État membre de rechercher
une interprétation du droit national conforme à ladite obligation de résultat, qui garantisse la perception
de ladite compensation auprès du vendeur qui a contribué aux importations desdits supports en les
mettant à la disposition des utilisateurs finaux.
40
À cet égard, dans des circonstances telles que celles rappelées notamment au point 12 du présent
arrêt, demeure sans incidence sur cette obligation incombant audit État membre la circonstance que,
dans le cas de contrats négociés à distance tels que ceux en cause au principal, le vendeur professionnel
mettant à la disposition des acheteurs résidant sur le territoire de cet État membre, en tant
qu’utilisateurs finaux, des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, est établi dans
un autre État membre.
41
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que la
directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce
sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge
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du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire
duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par
des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation
équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur
professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État
membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation
de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la
compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la
perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.
Sur les dépens
42
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant
la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1)
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en
ce sens que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée
doit, en principe, être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit
paragraphe 2, sous b). Toutefois, il est loisible aux États membres d’instaurer une redevance
pour copie privée à la charge des personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final
des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes
ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à
disposition acquitté par l’utilisateur final.
2)
La directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être
interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance
pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction
d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par
l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que
ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce
préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements,
d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui
dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il
appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la
compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre
la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.
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