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Préface
La loi fait désormais obligation à la commission de l'article L 311.5 du code de la propriété intellectuelle
de publier un rapport annuel. On ne peut que se féliciter de cette initiative, tant cette commission, dite
aussi "de la copie privée", est peu connue du grand public; elle joue pourtant, de façon très spécifique,
un rôle important dans le paysage culturel français.
Comme la très grande majorité des pays européens, puisque trois seulement ne connaissent pas ce
système, la France reconnait et compense l’exception de copie privée selon laquelle, par exception au
monopole reconnu aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d’autoriser la reproduction des œuvres
et objets protégés, chacun a la faculté, pour son usage personnel, de faire une copie de ces œuvres et
objets.
Pour cela une compensation est prévue sous forme de rémunération, sur les supports d'enregistrement:
la contrepartie de l’exception de copie privée est donc mutalisée, puisqu'on ne pourrait, bien entendu,
tracer et donc rémunérer individuellement chaque copie.
Chaque support, s'il est reconnu éligible, est soumis à rémunération, en fonction de ses capacités
propres et de l'usage qui en est fait, tel que le révèlent les enquêtes. C'est le but de ce rapport que de
décrire le processus minutieux et parfois complexe, suivi par la commission pour fixer des
rémunérations conformes, autant qu'il est possible, à la réalité des usages.
Dans un monde où les technologies évoluent avec une rapidité vertigineuse, où, par exemple, les
capacités d'enregistrement des appareils doublent tous les ans, ce n'est pas toujours facile et le lecteur
jugera par lui-même du bilan de la commission.
Avec plus de 160 millions d'euros en 2007, c'est une contribution non négligeable qui est collectée
chaque année en faveur des ayants droit, auteurs, interprètes et producteurs.
Dans un monde où règne l'illusion dangereuse que tout doit être gratuit, c'est un rappel nécessaire que
la culture a un prix et que si on ne le paye pas, c'est la création qui serait menacée dans son existence
même.
Mieux : le quart de ces sommes est directement redistribué à la création artistique, contribuant ainsi
largement au rayonnement culturel de la France.

M. Tristan d'Albis
Président de la commission.
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Introduction

Méconnu du grand public, le système de la rémunération pour copie privée (RCP) contribue à
compenser le préjudice subi par les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins en raison de la
faculté accordée aux consommateurs de réaliser des copies d'œuvres et objets protégés.
La commission copie privée se trouve aujourd'hui au cœur de débats aussi bien technologiques que
sociétals du fait de la multiplication des actes de copie privée liée à l'évolution constante de
l'environnement numérique et des techniques de reproduction.
Contrepartie financière de l'exception pour copie privée, le champ d'application de la RCP est
concomitant de celui de l'exception.


L'exception pour copie privée :

L'exception pour copie privée, prévue à l'article L. 122-5-2° pour le droit d'auteur et L. 311-3-2°
pour les droits voisins du code de la propriété intellectuelle (CPI), a été instaurée par la loi du 11
mars 1957.
Simple faculté reconnue aux consommateurs, sa justification réside au départ dans l'impossibilité
technique d'empêcher chaque consommateur de reproduire à titre privé pour son propre usage, une
œuvre ou un objet protégés par des droits d'auteur et des droits voisins. Son application est
strictement limitée à un usage privé et non destinée à un usage collectif.
La loi du 1er août 2006 subordonne la mise en œuvre de cette exception aux droits d'auteur et aux
droits voisins au respect du « test des trois étapes » qui consiste à soumettre l'exception à trois
conditions, qu'elle soit limitée à des cas spéciaux, qu'elle ne doive pas porter atteinte à l'exploitation
normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 a également institué une nouvelle autorité administrative
indépendante, l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT), dont le rôle est
notamment d'organiser la coexistence des exceptions aux droits d'auteur (dont l'exception pour
copie privée) avec les mesures de contrôle ou d'interdiction de la copie éventuellement mises en
place par les titulaires de droits (cf. infra).


Le principe de la rémunération pour copie privée :

Devant la multiplication des actes relevant de l'exception pour copie privée, la loi du 3 juillet 1985 a
instauré une compensation juste et équitable établie par une commission indépendante et composée
des personnes concernées par la RCP soit en tant que redevables directs ou indirects, soit en tant
que bénéficiaires. (article L 311-5 CPI).
L'article L 311-4 du CPI prévoit depuis cette date que tous les supports d'enregistrements utilisables
pour la reproduction à usage privé d'œuvres sont susceptibles d'être assujettis au titre de la RCP.
5

Les consommateurs, bien que non désignés par le CPI en tant que redevables, sont in fine les
véritables tributaires de la RCP. En effet, ils acquittent indirectement sur tout achat de supports
assujettis une partie du montant de la RCP sans nécessairement que cette somme soit apparente au
niveau de la facturation.
Les fabricants ou importateurs de supports vierges d'enregistrement sont directement désignés par le
CPI comme les redevables de cette rémunération ; ils sont chargés de reverser la RCP aux sociétés
chargées de la percevoir.
Les montants perçus au titre de la RCP sont nécessaires au développement et à la protection de la
création artistique en France en permettant de financer de nombreux artistes et auteurs et en
parrainant de nombreuses manifestations culturelles.

6

Première partie : Missions et organisation de la commission
I- Missions de la commission
A- Mission émanant de la Loi du 3 juillet 1985 : la détermination des taux, des supports
assujettis et des modalités de versement
L'article L 311-5 du CPI définit les compétences et les missions de la commission.
Ainsi, la loi du 3 juillet 1985 a dévolu trois fonctions à la commission: la détermination des types de
supports assujettis, l'établissement des taux de rémunération et la fixation des modalités de
versement de la rémunération.


Déterminer les types de supports assujettis

La commission instaurée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 a tout d'abord examiné et assujetti les
supports analogiques en 1986 avant d'être reconstituée en 2000, pour prendre en compte
l'environnement numérique des supports d'enregistrement.
La commission doit déterminer quels supports sont assujettis à la RCP au titre de l'usage qui en est
fait.
L'article L 311-4 du CPI prévoit que tous les « supports d'enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d'œuvres » sont susceptibles d'entrer dans l'assiette de la RCP.
Pour intégrer de nouveaux types de supports d'enregistrement, la commission procède à toutes
études ou analyses lui permettant de prendre en compte, dans la détermination de la RCP,
l'évolution des technologies et des matériels, des usages de consommation et des pratiques de copie
privée.
Ainsi, elle écartera de sa décision tous les supports qu'elle estime non pertinents au regard des
pratiques de copie privée.
Afin de permettre à la commission de saisir les modalités techniques de chaque support et
d'apprécier leur usage au titre de la copie privée, la commission peut, à la majorité de ses membres,
demander l'audition d'experts.
L'article R 311-7 du CPI dispose ainsi que la commission peut entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
Les experts dont l'audition est demandée par la commission, statuant à la majorité de ses membres,
sont convoqués par le président de la commission. Ils sont soumis à une obligation de
confidentialité
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Fixer les rémunérations

Depuis son instauration, les débats au sein de la commission ont essayé avant tout de déterminer
une méthode de calcul propre à fixer des rémunérations justes et équitables en fonction des types de
supports assujettis et des pratiques de copie privée correspondantes.
Le Code de la Propriété Intellectuelle dans son article L 311-4, impose à la commission le respect
de certains critères dans son mode d'établissement de la rémunération pour copie privée.
Ainsi, le montant de la rémunération devra être fonction du type de support, de la durée
d'enregistrement de chaque support et, comme l'a depuis expressément confirmé la loi du 1er août
2006, du degré d'utilisation des mesures techniques et de leur incidence éventuelle sur les pratiques
de copie privée.
La méthode de calcul retenue par la commission afin de déterminer le taux de la rémunération, qui
intègre l'ensemble de ces éléments, a été confirmée par le Conseil d'État, dès son avis du 10 octobre
2000, puis dans un arrêt du 25 novembre 2002 (cf. infra).


Établir les modalités de versement

Le Code de la Propriété Intellectuelle établit dans ses articles L 311-6 à L 311-8 les modalités de
versement de la rémunération pour copie privée. Néanmoins, il incombe aussi à la commission d'en
établir les modalités pratiques dans ses décisions.
La décision du 30 juin 1986 est fondatrice en la matière puisqu'elle détermine les délais de
versement de la rémunération et met en œuvre le principe du système déclaratif de la rémunération
(ce point sera approfondi dans la seconde partie, § II, A).
Le système de perception et de répartition des droits aux bénéficiaires est déterminé par le CPI.
L'article L. 311-6 du CPI prévoit que la rémunération est perçue puis répartie entre les ayants droit
par des sociétés de perception et de répartition des droits. Dans le cadre de la rémunération pour
copie privée, elles sont au nombre de quatre : SORECOP, COPIE FRANCE, AVA et SOFIA.
L'article L. 311-7 du CPI établit une clé légale de répartition entre les ayants droit en fonction de la
nature de la RCP.
Ainsi, pour les phonogrammes, la rémunération perçue bénéficie pour moitié aux auteurs, pour un
quart aux producteurs et pour un quart aux artistes interprètes.
Pour les vidéogrammes, elle bénéficie pour un tiers aux auteurs, un tiers aux artistes interprètes et
un tiers aux producteurs.
Quant aux œuvres de l'écrit et des arts graphiques fixées sur un support d'enregistrement numérique
(loi de juillet 2001), la rémunération est répartie à part égale entre les auteurs et les éditeurs.
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B-Mission confortée par la loi du 1er août 2006 :


Reconstitution de la commission en 2000 pour prendre en compte les pratiques de
copie privée sur les supports numériques

Les évolutions technologiques liées au numérique ont rendu nécessaire l’adaptation des décisions
prises à l'origine. Les pratiques de copie privée ont été démultipliées au cours des années quatrevingts 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.
Dans ces conditions, la commission de l’article L.311-5 a été réunie à nouveau (arrêté du 13 mars
2000) afin de déterminer la rémunération applicable dans l’univers numérique. La loi prévoit en
effet que la rémunération est due pour tout support d’enregistrement utilisable pour la reproduction
à usage privé. Cette disposition, dont l'application aux supports numériques a été confirmée par un
avis du Conseil d'État en date du 10 octobre 2000, justifie que soient intégrés dans le domaine
d’application de la rémunération pour copie privée tous les supports numériques effectivement
utilisables à cette fin.


Obligation de transparence à travers le rapport annuel et la publication des comptes
rendus

La loi du 1er août 2006 renforce le rôle de la commission et garantit la transparence de ses travaux
vis à vis du public (article L 311-5 du CPI).
Le compte rendu des séances de la commission sera donc dorénavant disponible sur le site Internet
de la commission accessible à l'adresse :
http://www.culture.gouv.fr/copieprivee/
Un rapport annuel décrivant les activités de la commission au cours de l'année écoulée sera publié
chaque année et transmis aux parlementaires.
Il sera également accessible au public sur le site Internet.


Articulation avec l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques dont le président de
la commission est membre de droit

L'article L 331-17 du CPI instaure une autorité administrative indépendante dont le rôle est
notamment d'entretenir une veille dans le domaine des mesures techniques de protection et de fixer
des orientations en matière de périmètre de la copie privée.
Elle a également pour mission de veiller à la compatibilité des mesures techniques de protection
avec les exceptions des articles L 122-5, L.211-3 et L.342-3 du CPI et notamment l'exception
relative à la copie privée.
A cet effet, elle peut déterminer les modalités d'exercice de la copie privée et fixer le nombre
minimal de copies privées autorisées en fonction du type d'œuvre, de l'objet protégé, des divers
9

modes de communication au public et des possibilités des techniques de protection disponibles
(article L 331-8 du CPI).
Le président de la commission pour la rémunération de la copie privée est membre de droit de
l'autorité avec voix consultative.
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II- Organisation de la commission
A- Composition : une commission composée de 24 membres présidée par un représentant de
l'État :
1- Procédure de nomination
Le président de la commission est un représentant de l'État au sein d'une commission composée de
professionnels, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Son rôle consiste en la recherche d'un consensus le plus large possible entre les différents membres
de la commission. En pratique, cela s’est traduit par des décisions qui ont toutes été adoptées par au
moins deux des trois collèges composant la commission.
L'arrêté du 20 avril 2006 du ministre chargé de la culture, qui a déterminé pour 3 ans (article
R 311-3 du CPI) la représentation au sein de la commission, a désigné Monsieur Tristan d'Albis,
conseiller maitre à la Cour des comptes en service extraordinaire, comme son président.
Ce même arrêté désigne les organisations appelées à siéger aux séances de la commission et le
nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, organisations représentatives des trois
catégories de membres de la commission : les bénéficiaires de la rémunération, les fabricants et
importateurs de supports et les consommateurs (article L 311-5 du CPI).
Chaque organisation a le pouvoir de nommer les membres qui la représenteront au sein de la
commission.
2- Dynamique de la représentation au sein de la commission
L'article L 311-5 du CPI établit la répartition des différents groupes d'intérêts représentés au sein de
la commission.
Ainsi, la commission est composée pour moitié de représentants des bénéficiaires du droit à
rémunération, pour un quart des représentants des fabricants ou importateurs des supports et pour
un quart de représentants des consommateurs.
Au total, 24 membres – outre le Président – composent la commission.
Les représentants des bénéficiaires de la RCP, au nombre de 12, sont ainsi répartis : 5 représentants
pour COPIE FRANCE (audiovisuel), 5 représentants pour SORECOP (sonore), 1 représentant pour
SOFIA (écrit) et 1 pour AVA (image fixe).
Pour les organisations représentatives des fabricants et importateurs de matériels, le SECIMAVI et
le SIMAVELEC disposent chacun de deux sièges, et le SNSII et le SFIB, de 1 siège chacun.
Quant aux consommateurs, chacune des organisations suivantes détient un siège à la commission :
APROGED, ASSECO-CFDT, l'UNAF, FEDERATION FAMILLES DE FRANCE, UFC et
l'ADEIC.
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Le règlement intérieur de la commission prévoit un système de suppléance en cas d'absence du
membre titulaire (article R 311-3 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 n'est possible ; seule la suppléance permet de combler l'absence du titulaire.
B- Fonctionnement (article L 311-5 du CPI)
Les règles de fonctionnement de la commission sont déterminées strictement par le code de la
propriété intellectuelle et par son règlement intérieur :
1- Les méthodes de travail de la commission
La commission se réunit en moyenne de septembre à juillet à raison d'une séance par mois.
La commission délibère sur les questions portées à l'ordre du jour par son Président (article R 311-4
CPI).
Néanmoins, 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.
De plus, 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 de la commission (cf. rubrique « documents de la
commission »).
Le décret n° 2007-873 du 14 mai 2007 définit précisément le contenu du compte rendu des séances
de la commission. Il comprend :
− la liste de 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 des dites 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 de la séance est adressé à ses membres et approuvé lors de la séance
suivante.
2- Recherche d'un consensus
Les débats au sein de la commission ont toujours donné lieu à la recherche d'un consensus le plus
large possible entre ses différents membres.
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Les délibérations et les décisions sont encadrées strictement par le règlement intérieur mais une
certaine pratique est née.
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 barèmes adoptés, puis une seconde délibération permet de voter la mise en forme de la
décision.
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).
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).
C- Le contrôle juridictionnel des décisions de la commission
Depuis la mise en place de la commission pour copie privée en 1986, puis sa reconstitution en 2000,
le Conseil d'État a rendu trois arrêts à la section du contentieux et un avis.
Par ailleurs, plusieurs recours contentieux sont toujours pendants à la date de rédaction du présent
rapport, concernant la décision du 20 juillet 2006 et la décision du 9 juillet 2007.


Contentieux devant le Conseil d'État

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil
d'État.
Arrêt du 19 mars 1997
Les requérants demandaient l'annulation de la décision du 30 juin 1986 au motif que :
- la décision aurait été adoptée avant l'adoption du règlement intérieur de la commission et donc en
−
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méconnaissance des règles de quorum, de convocation de la séance et de la fixation de l'ordre du
jour.
- la rémunération pour copie privée serait une mesure d'effets équivalents aux restrictions
quantitatives contraire aux règles européennes.
- la rémunération pour copie privée serait une aide d'État contraire aux dites règles.
- la commission aurait le caractère d'une association d'entreprises dont les décisions auraient pour
effet ou pour objet de fausser la concurrence sur le marché des supports d'enregistrement
- la disposition législative instaurant la rémunération pour copie privée serait incompatible avec la
législation communautaire.
Le Conseil d'État a rejeté tous les arguments présentés contre la décision du 30 juin 1986 et a
confirmé par là même le bien fondé de la commission et de sa décision.
Arrêt du 25 novembre 2002
Par son arrêt du 25 novembre 2002, le Conseil d'État a validé la légalité de la décision du 4 janvier
2001, confirmant notamment la composition paritaire de la commission et sa méthodologie de
détermination des taux. En effet, dans son recours le requérant arguait du fait que la présence
d'agents du ministère en charge du secrétariat de la commission entachait la procédure d'irrégularité.
−

De plus, le requérant soutenait le fait que la commission soit composée pour moitié de bénéficiaires
du droit à rémunération mettait ces derniers en position dominante au sein de la commission,
position dont ils abusaient pour adopter les décisions en violation des articles 81 et 82 du traité de
l’Union européenne.
Le Conseil d'État a validé la composition de la commission et rejeté tout abus de position
dominante des bénéficiaires du droit à rémunération au motif que ces derniers sont en nombre égal
au sein de la commission avec les redevables de la rémunération pour copie privée.
Arrêt du 6 février 2004
Par son arrêt du 6 février 2004, le Conseil d'État a également rejeté l'argument tiré de la contrariété
de la décision du 4 juillet 2002 avec les dispositions de la directive du 22 mai 2001 sur les droits
d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
−

Le Conseil a également considéré que la différentiation des traitements entre les supports intégrés
aux matériels relevant de l’informatique et ceux relevant de l’électronique grand public ne
constituait ni une atteinte au droit de la concurrence ni une aide d'État au sens du droit
communautaire.


Avis du Conseil d'État du 10 octobre 2000

Le ministère de la culture et de la communication a saisi pour avis le Conseil d'État de trois
questions :
o

la première consistait à savoir si les supports d'enregistrement intégrés aux matériels
d'enregistrement et indissociables de ces derniers sont au nombre des « supports
d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de
vidéogrammes » au sens du CPI.
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o

la seconde concernait la prise en compte de la méthode de compression dans le calcul du
taux de rémunération.

o

enfin, la dernière était de savoir si le caractère insuffisamment représentatif des
organisations nommées par le Ministre remettait en cause la légalité de la décision adoptée.

Le Conseil d'État a, à cette occasion, confirmé notamment l'extension du champ de la RCP aux
supports intégrés ainsi que la prise en compte du taux de compression dans la méthode de calcul de
la commission.
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Seconde partie : Les travaux de la commission
I- Les décisions
A- Les décisions et les délibérations adoptées
1- Les décisions fondatrices :


La décision du 30 juin 1986

Cette décision est fondatrice de la pratique de la commission à trois titres.
Tout d'abord, elle pose les principes directeurs des modalités de versement de la RCP.
Elle détermine les différentes étapes du processus et définit pour chacune d'entre elles, les délais à
respecter. (cf. II, A).
En outre, la décision pose dans son article 3 le principe général selon lequel «tous les supports
vierges quels que soient leur présentation et leur format » sont assujetissables à la RCP, principe
auquel elle apportera des tempéraments dans ce même article, en excluant certains supports de
l'assiette de la RCP tels que les cassettes C 10 et C 15 ou les micro cassettes de dictaphones.
Enfin, elle détermine pour la première fois une méthode de calcul des taux de la RCP en fonction du
type de support et de la durée d'enregistrement (cf. I, B, 2).


La décision du 4 janvier 2001

Reconstituée par un arrêté du 3 mars 2000, la commission a adopté une décision le 4 janvier 2001
afin de prendre en compte le développement de l'environnement numérique et l'introduction de
nouveaux supports d'enregistrement aux caractéristiques techniques et aux usages différents de ceux
des supports analogiques.
La décision fixe les montants de la RCP sur les supports numériques amovibles tels que les CD, les
DVD et mémoires dédiées à l'audio ainsi que sur les mémoires intégrées dans les baladeurs
enregistreurs.
De plus, la commission confirme l'éligibilité de tous les supports d'enregistrement numériques à la
RCP : « sont éligibles à la rémunération tous les supports d'enregistrement numériques utilisables
pour la reproduction à usage privé des œuvres fixées sur les phonogrammes et les vidéogrammes
quels que soient leur format et leur présentation, leurs caractères amovible ou intégré à tous types
de matériels commercialisés, inscriptible une fois ou réinscriptible plusieurs fois, dédié à la copie
d'œuvres ou à un usage hybride c'est à dire à des copies de sons, d'images et de toutes autres
données. »
Enfin, cette décision marquera la pratique de la commission en établissant dans ses articles 3 et 4 les
paramètres pris en compte dans la détermination de la RCP.
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La décision du 4 juillet 2002

Dans le prolongement de la décision de 2001, la commission a adopté le 4 juillet 2002 les taux de
rémunération applicables aux supports intégrés aux matériels relevant de l’électronique grand
public : chaînes hi-fi et baladeurs numériques d’une part et, d’autre part, décodeurs et
magnétoscopes numériques, qui présentent en effet la caractéristique d’être principalement dédiés à
l’enregistrement d’œuvres sonores ou audiovisuelles.


La décision du 10 juin 2003

La décision adoptée le 10 juin 2003 a fixé la méthodologie et les taux de la rémunération due aux
ayants droit de l’écrit et des arts visuels au titre de la copie privée en application de la loi du 17
juillet 2001, pour ce qui concerne les CD enregistrables (CDR data) et les disquettes informatiques
(MFD) de 3 pouces et demi.
2- Adaptation des taux à l'évolution des supports d'enregistrement et des pratiques de copies


La révision des taux

La baisse progressive de la rémunération sur les DVD
La décision du 4 janvier 2001 a assujetti le DVD enregistrable (DVD R/RW data et ram) à la RCP
en tant que support numérique amovible.
Dans le cadre de la recherche d'un consensus entre ses membres sur l'élargissement de l'assiette de
la RCP à d'autres supports, la commission a été amenée à entériner plusieurs baisses consécutives
du montant de la RCP sur le DVD.
En effet, de 1.58 € pour un DVD d'une capacité de 4.7 Go, la commission a progressivement réduit
ce montant à 1.27 € dans la décision du 6 juin 2005, puis à 1.10 € dans la décision du 20 juillet 2006
et, enfin, à 1 € dans la décision du 9 juillet 2007.
Les ajustements des taux de rémunération sur les autres supports
La commission procède également à des révisions des montants de RCP adoptés pour tenir compte
de l'évolution technologique et des pratiques de copie privée.
Ainsi, elle a révisé par sa décision du 22 novembre 2005, les montants établis dans les décisions des
4 janvier 2001 et 4 juillet 2002 sur les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un
appareil de salon dédiés à l'enregistrement numérique de phonogrammes.
Elle a également adapté les montants des rémunérations de la décision du 4 juillet 2002 des
appareils dédiés à la lecture de phonogrammes et ceux des appareils dédiés à la lecture de
vidéogrammes pour établir dans sa décision du 20 juillet 2006 la rémunération applicable aux
appareils de salon et baladeurs dédiés à la fois à l'enregistrement de phonogrammes et de
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vidéogrammes.
La commission a également, dans sa décision du 20 juillet 2006, révisé le montant de la RCP adopté
dans la décision du 4 juillet 2002 sur les disques durs intégrés à un téléviseur, un magnétoscope ou
un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur et comportant
une fonctionnalité d'enregistrement, afin d'adapter les barèmes aux nouvelles capacités mises sur le
marché depuis 2002, tout en accentuant la dégressivité du barème en fonction des dites capacités.



La prise en compte de l'évolution technologique des supports d'enregistrement

Le marché des supports d'enregistrement connaît une évolution rapide tant au niveau technologique
qu'économique.
Les supports se succédant rapidement avec des fonctionnalités qui se multiplient et des capacités
qui augmentent constamment, la commission doit réagir efficacement afin d'intégrer ces nouveaux
supports dans l'assiette de la RCP.
Pour preuve de cette accélération de la technologie et de la variété des supports proposés, une seule
décision a été adoptée concernant les supports analogiques tandis que les décisions relatives aux
supports numériques s'enchainent à raison de une par an en moyenne.
3- Les décisions adoptées depuis la loi du 1er août 2006


La décision du 9 juillet 2007

La décision du 9 juillet 2007 a assujetti certains nouveaux supports dits hybrides (c’est-à-dire ceux
utilisés à la fois à des usages relevant de la copie privée et à d’autres usages, éventuellement
professionnels), à savoir les supports de stockage externes à disque non dédiés, les clés USB non
dédiées et les cartes mémoires amovibles non dédiées.


La décision du 11 décembre 2007

La décision du 9 juillet 2007 avait assujetti à titre conservatoire les disques durs dits multimédias au
barème des supports de stockages externes à disque non dédiés, jusqu'à ce que la commission
dispose d'éléments d'information suffisants afin de déterminer un barème spécifique.
Grâce notamment à des auditions des professionnels de ces supports, la commission a relevé des
usages de copie privée plus importants sur les disques durs dits multimédias que sur les supports de
stockages externes habituels et par conséquent, a décidé d'appliquer un barème spécifique à ce type
de supports, en distinguant ceux qui sont assimilables à des appareils dédiés de type baladeurs
« multimédia » et ceux qui relèvent d’une nouvelle catégorie spécifique intermédiaire. C’est l’objet
de la décision du 11 décembre 2007.
Enfin, il convient de mentionner la décision votée le 6 décembre 2001 qui a converti en euros les
tarifs de la décision du 4 janvier 2001.
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B- L'appréciation des critères légaux de détermination de la RCP par la commission
1- L’étude et la détermination des grandes familles de supports
Afin de fixer la rémunération pour copie privée, la commission de l’article L.311-5 du CPI étudie
l’ensemble des produits éventuellement éligibles qui sont mis ou annoncés sur le marché français, et
qui sont alors classés par grandes familles de supports, afin de déterminer en première analyse si, au
regard de leurs caractéristiques techniques et/ou de leurs usages pressentis, il s’agit :
-

de supports servant exclusivement ou principalement à la copie privée d’œuvres musicales ou
audiovisuelles, qui sont alors dits « dédiés », ou

-

de supports servant indifféremment à la copie privée d’œuvres protégées ou à la copie d’autres
types de contenus numériques, qui sont alors dits « hybrides », ou encore

-

de supports à usage exclusivement professionnel ou personnel dont les usages ne relèvent pas de
la copie privée, qui sont alors exonérés, ou non assujettis.

2- La fixation des taux de rémunération par support
La rémunération pour copie privée, bien que forfaitaire, n’est pas déconnectée de la réalité des
usages, et s’appuie sur une méthodologie de calcul rigoureuse et vertueuse qui lui permet
notamment de tenir compte du phénomène de convergence induit par le numérique. La
méthodologie de calcul de la rémunération pour copie privée numérique prend ainsi en compte les
différents types d’usages éventuellement constatés pour un même support.
Cette méthodologie, mise en œuvre depuis 2001 par la commission Copie Privée et validée à
plusieurs reprises par le Conseil d'État (cf. supra), combine en effet les paramètres suivants pour
chaque type de répertoire et chaque catégorie de supports éligibles :
1. la capacité nominale du support (en octets, Mo ou Go) ;
2. la part desdites capacités utilisées pour des pratiques de copies privées, estimée à partir
des études d’usages (en particulier pour les supports hybrides) et/ou des caractéristiques
techniques des supports concernés, et qui tient compte de la part des supports
éventuellement utilisés pour des usages professionnels (cette part étant déduite de l’assiette
de calcul de la rémunération) ;
3. la part des pratiques de copies réalisées en mode compressé (appréciée via un coefficient
de majoration pour pratiques de copie en mode compressé) ;
4. le taux de conversion horaire des capacités nominales : propre à chaque type de
répertoire copié, il permet de déterminer à combien d’heures de contenu correspond une
certaine capacité fixée en octets ;
5. la combinaison des paramètres (1.) x (2.) x (3.) x (4.) ci-dessus donne alors pour chaque
type de contenu copié la durée d’enregistrement moyenne permise par le support concerné
pour des usages de copie privée ;
6. le tarif horaire de base de la rémunération, fixé par la décision du 4 janvier 2001, et qui
permet de valoriser la durée d’enregistrement moyenne permise constatée pour chaque
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répertoire, et donc de déterminer le montant global de la rémunération pour copie privée du
support ;
Cette méthodologie a par ailleurs été adaptée dès 2002 pour les supports numériques à fortes
capacités, afin de prévoir au delà de certains seuils une dégressivité des rémunérations par rapport
aux capacités offertes sur le marché, en introduisant un nouveau paramètre correspondant aux
éventuelles capacités non utilisées. Ce paramètre explique ainsi très largement la forte dégressivité
des différents barèmes adoptés en Juillet 2006.
Enfin, dans le cadre des négociations intervenant au sein de la commission en vue d’arriver à un
consensus le plus large possible, divers abattements complémentaires sont susceptibles d’être
introduits (en particulier dans la prise en compte de la copie en mode compressé).
3- Questions de droit se posant au sein de la commission


La prise en compte des Mesures Techniques de Protection

L’article L. 311-4 alinéa 3 du CPI constitue la transposition en droit français de l’article 5.2 b de la
directive du 22 mai 2001. Il dispose que « ce montant tient compte du degré d'utilisation des
mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de
l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà
donné lieu à compensation financière ».
Si un consensus au sein de la commission existe sur la nécessité de prendre en compte ces
dispositions dans le montant de la RCP, des divergences existent sur les modalités pratiques de
calcul.
En effet, le collège des industriels souhaite que les œuvres protégées par des MTP soient
explicitement identifiées dans les études d'usage afin de déterminer leur impact en terme de pratique
de copie privée et de rémunération associée, tandis que le collège des ayants droit estime que le taux
de copiage ressortant des études d'usage intègre nécessairement déjà ce paramètre de calcul. Ce
faisant, selon les représentants des ayants droit, la méthodologie de calcul de la rémunération pour
copie privée permet bien à cette dernière de s'adapter mécaniquement au développement des MTP
(DRM) :
1. pour les DRMS qui limitent ou interdisent la copie, leur développement éventuel – outre
qu’il devrait se traduire par une baisse des supports vierges de copiage vendus – induit une
baisse des copies mesurées par les études d’usages servant de base aux rémunérations fixées,
donc une baisse du taux de rémunération par support ;
2. pour les DRMS qui mettent en œuvre une mise à disposition de contenus à la demande
(telle que, par exemple, la VOD – vidéo à la demande – pour l’audiovisuel), les copies
correspondantes doivent être exclues des bases de calcul de la rémunération pour copie
privée. C’est ce qui a été fait en particulier lors de la fixation en Juillet 2002 – puis lors de la
réactualisation en Juillet 2006 – des barèmes applicables aux enregistreurs et décodeurs à
disques durs intégrés de TPS (Platinium) et Canalsat (Pilotime). En l’occurrence, la part
annoncée par les opérateurs audiovisuels concernés comme étant appelée à être utilisée pour
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des services de VOD (et qui a donc été exclue de l’assiette de calcul de la rémunération pour
copie privée) a été, selon le collège des ayants droit, très largement anticipée et surévaluée,
le développement de ces services étant très récent, et donc postérieur à l’adoption de ces
barèmes.
La question des modalités de prise en compte des MTP a été plus particulièrement abordée devant
la commission lors de l'adoption de la décision du 4 janvier 2001 à propos du système de DRM
« Copy Control » sur les CD, et plus récemment, lors de l'examen de la décision du 9 juillet 2007.


Question de la licéité de la source

La question de la discrimination stricte entre le régime de l'exception de copie privée et le régime de
la contrefaçon visant la copie non autorisée de fichiers rendus disponibles illégalement, a fait l'objet
de débats au sein de la commission.
Le collège industriel, rejoint par une partie du collège consommateur (Familles de France, Aproged
et UFC que choisir), estime que seules les copies d'œuvres légalement acquises peuvent au regard
de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, relever du domaine de l’exception de copie privée.
Le collège des ayants droit, rejoint par une partie du collège consommateur (UNAF et ASSECOCFDT), estime quant à lui que la question de savoir si l’exception et la rémunération pour copie
privée ne peuvent s’appliquer que si la source est licite a été abordée par la commission notamment
lors des discussions ayant abouti aux décisions de 2001 et 2002 : la position suivie alors par la
commission était de ne pas subordonner la rémunération pour copie privée aux hypothèses où la
source était licite, notamment pour la raison fondamentale que la contrefaçon et la copie privée sont
deux notions différentes ayant des champs d’application distincts. Le collège des ayants droit estime
qu‘aucun élément dans l’environnement législatif ou jurisprudentiel n’est de nature à remettre en
cause la position prise par la commission dans ses travaux antérieurs. La directive du 22 mai 2001
et les dispositions de la loi française avant la transposition ne contiennent aucune condition qui
subordonne l’exception pour copie privée à la licéité de la source. Même s’il existe un débat en
jurisprudence, la question reste ouverte.
L’article L.331-9 du CPI issu de la loi du 1er août 2006 qui a transposé la directive précitée
confirmerait quant à lui que l’exception pour copie privée peut s’appliquer indépendamment de la
condition de licéité de la source : cet article prévoit en effet la possibilité de mettre en place des
mesures techniques de protection qui peuvent, « dans la mesure où la technique le permet,
subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions [dont l’exception pour copie privée] à un accès
licite à une œuvre », ce qui signifie a contrario que l’exception pour copie privée peut s’appliquer
indépendamment de la condition de licéité de la source.
Par ailleurs, les représentants des ayants droit considèrent que si la commission s’orientait vers une
prise en compte de la source illicite, les titulaires de droits seraient alors doublement pénalisés : du
fait du préjudice issu de l’acte de contrefaçon initial (par exemple un téléchargement illicite sur un
réseau P2P, étant précisé que celui-ci n’est en tout état de cause jamais susceptible de relever de
l’exception pour copie privée), et du fait de l’absence de rémunération au titre des copies privées
réalisées ultérieurement à partir de cette source illicite (= « copies subséquentes »). Et ce alors que
les représentants des ayants droit ont fait par ailleurs de très nombreuses concessions pour arriver à
des rémunérations acceptables, concessions sur lesquelles ils seraient alors fondés à revenir si la
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commission devait modifier sa politique.
Faute de consensus sur ce point, le collège industriel a quant à lui indiqué qu'il introduirait un
recours en annulation de toute décision de la commission et, en particulier, de la décision du
9 juillet 2007, qui ne répondrait pas aux exigences précédemment mentionnées.


La prise en compte ou non de l'importance du préjudice dans la détermination de la
RCP

L'exigence de détermination du préjudice devant être compensée par la rémunération pour copie
privée ne fait pas l'objet d'un consensus au sein de la commission. Cette question est l'objet d'un
contentieux en cours devant le Conseil d'État, à l'initiative de certaines organisations de fabricants.
Selon la partie requérante, l'importance du préjudice subi n'est pas démontrée.
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II- Les flux financiers de la rémunération pour la copie privée
A- Les méthodes de perception de la RCP


Le redevable selon le CPI

Les redevables de la rémunération sont définis par l’article L. 311-4 du CPI comme « le fabricant,
l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3º du I
de l’article 256 bis du code général des impôts2, de supports d’enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »
L’article L. 311-8 prévoit par ailleurs un régime de remboursement de la rémunération pour copie
privée pour les entreprises de communication audiovisuelle, les producteurs de phonogrammes ou
de vidéogrammes, les personnes qui assurent pour leur compte la reproduction de ceux-ci et les personnes morales et organismes ayant droit à remboursement du fait de leur inscription sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de la culture3.


Un système déclaratif

L'article L 311-4 dispose également que le montant de la rémunération est fonction du type de
support et de la durée d'enregistrement qu'il permet. La décision du 30 juin 1986, quant à elle,
précise que la durée d'enregistrement est présumée être celle déclarée par le fabricant ou
l'importateur.
En conséquence, les obligations déclaratives des redevables, base des perceptions des sociétés SORECOP et COPIE FRANCE, sont limitées à la déclaration de la durée d’enregistrement pour les
supports traditionnels. En revanche, des règles spéciales ont été fixées pour les supports plus récents
(baladeurs MP3, décodeurs et magnétoscopes à disque dur) par la décision du 4 juillet 2002 qui
précise que « les déclarations […] mentionneront de façon distincte, pour chaque catégorie
d’appareil le nombre d’appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur
capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits appareils est présumée être celle
déclarée par le redevable concerné. »
D'un point de vue pratique, la déclaration des sorties de stocks des supports et appareils assujettis
est mensuelle. Les sorties de stocks pour un mois donné sont déclarées au plus tard le 20 du mois
suivant en précisant différents éléments :
•
période concernée,
•
type de support ou d’appareil,
•
quantité de supports sortis de stocks en précisant leurs durées ou capacités correspondantes.
2

« Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien
meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur
à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. » Par cette disposition sont visées toutes les personnes, y compris
donc les particuliers, qui acquièrent des matériels permettant la copie sonore ou audiovisuelle d’œuvres protégées.

3 Pour ces personnes et organismes, l’article 5 de la décision du 30 juin 1986 a organisé ce droit à remboursement en mettant en place,

à des fins de simplification, un régime d’exonération dans le cadre de conventions signées entre l’ayant droit à remboursement et les
sociétés COPIE FRANCE et SORECOP. En l’absence de conventions, en revanche, c’est bien un régime de remboursement a posteriori
qui s’applique.
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Les factures émises par SORECOP et COPIE FRANCE sont exigibles à trois dates différentes, en
fonction du statut du redevable :
•
exigibilité à 80 jours francs de la fin du mois objet de la déclaration pour les fabricants et
importateurs, agents exclusifs ;
•
exigibilité à 40 jours francs de la fin du mois objet de la déclaration pour les importateurs
grossistes ;
•
exigibilité immédiate pour les autres.
B- Le problème du marché gris, une loi nationale inadaptée aux usages des consommateurs
Dans le domaine des supports d'enregistrement vierges soumis à la rémunération pour copie privée
depuis 1985, le marché gris a toujours existé, se nourrissant des différences de rémunération entre
celle applicable en France et celles des autres pays d’Europe, et continuera donc de perdurer.
Cependant, depuis plus de deux ans, une résurgence du marché gris a été constatée, tant sur le
CD-R, le DVD-R, que sur certains baladeurs, liée au développement important et rapide des achats
en ligne effectués tant par les particuliers que par les entreprises.
Globalement, les raisons de la persistance et du développement du marché gris en France tiennent
aux limites imposées par le cadre réglementaire, qui affecte particulièrement les moyens de contrôle
de SORECOP et COPIE FRANCE sur les flux traditionnels de vente de supports et à l’inadaptation
du cadre actuel aux achats en ligne transfrontaliers.
Pour ce qui concerne les limites du cadre réglementaire, SORECOP et COPIE FRANCE
interviennent :
•
•

dans un système purement déclaratif
et en souffrant de l’absence de coopération avec les douanes alors que la majorité des flux
soumis à perception sont constitués par des importations.

Pour ce qui concerne les ventes en ligne, la situation se distingue suivant que le site de vente est
établi en France ou hors de France.
Pour les sites établis en France, les difficultés tiennent à la multiplicité de l’offre et aux moyens à
mettre en œuvre pour rechercher le redevable, situation qui se complique d’autant lorsque les sites
ne font qu’héberger des annonces de particuliers.
Pour les sites établis hors de France, la loi française prévoit que sont redevables de la rémunération
pour copie privée les importateurs de supports en France.
Ces sites en tirent la conclusion qu’ils ne sont pas directement redevables et laissent à la charge des
consommateurs, qu’ils considèrent comme des importateurs, le paiement de la rémunération.
Lorsqu’il est avéré qu’ils se sont délocalisés fictivement hors de France dans le seul but de
contourner la réglementation, alors que leur organisation logistique et économique les rattache
clairement au territoire, SORECOP et COPIE FRANCE tentent auprès des tribunaux d’établir leur
qualité d’importateur au sens de la loi française et de récupérer la rémunération éludée.
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En revanche, pour les sites réellement établis hors du territoire, ce sont effectivement les
consommateurs français qui sont redevables de la rémunération au terme de la loi (loi conçue,
rappelons-le, en 1985, dans un contexte national qui ne pouvait prévoir l’explosion du ecommerce).
Rappelons enfin que cette problématique n’est pas l’apanage de la France car tous les pays
européens en général souffrent de cette situation.
C- L'évolution des montants collectés au titre de la copie privée en France
L’évolution des montants collectés en France depuis 1986 au titre de la rémunération pour copie
privée des phonogrammes (œuvres sonores) et des vidéogrammes (œuvres audiovisuelles) et,
depuis la loi de juillet 2001, au titre de la rémunération pour copie privée des œuvres de l’écrit et
des arts graphiques, est la suivante :

On constate tout d’abord que, s’agissant de la copie privée d’œuvres audiovisuelles, celle-ci ne
retrouve toujours pas à ce jour les plus haut niveaux historiques de collectes connus dans
l’environnement analogique (1992-1994).
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Par ailleurs, sur la période récente, les montants globaux perçus de la RCP sur les trois dernières
années (2005 à 2007) sont relativement stables, mais des contrastes importants existent là encore
entre les répertoires.
Ainsi, l'audiovisuel augmente sensiblement entre 2006 et 2007, le sonore connaissant quant à lui
une certaine décroissance depuis 2004, qui s'accentue encore en 2007.
Le CD Data et le DVD enregistrable sont toujours les premières sources de collectes de droits, mais
leurs ventes tendent à décliner. De même les prévisions de ventes des baladeurs MP3 indiquent que
les collectes de RCP issues de ce support vont diminuer. Par ailleurs, les 10% des collectes
actuellement toujours réalisées sur les supports analogiques (K7 audio et VHS) sont amenés à
disparaître à brève échéance.
D- Répartition de la rémunération pour la copie privée


75% des droits collectés sont reversés aux bénéficiaires en fonction d'études et/ou
de sondages

Les bénéficiaires de la rémunération pour copie privée étaient définis par la rédaction initiale de
l’article L. 311-1 du CPI de la manière suivante : « 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 …. ». La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 a ajouté à ces bénéficiaires de la rémunération
pour copie privée les ayants droit de l’écrit et des arts graphiques dont les œuvres font l'objet de
copies privées sur des supports d’enregistrement numérique.
L’article L. 311-7 du CPI précise la répartition des sommes perçues entre les différents collèges
d’ayants droit, la rémunération se partageant pour la copie privée dite « sonore » entre auteurs
(50%), artistes-interprètes (25%) et producteurs (25%), pour la copie privée dite « audiovisuelle »,
par tiers égaux entre ces mêmes catégories d’ayants droit, et pour l’écrit et l’image fixe par moitiés
entre auteurs et éditeurs. Il est à noter que ces taux instaurés par la loi assurent aux auteurs et aux
artistes-interprètes une part de la rémunération sensiblement plus favorable que ce qui résulte usuellement des négociations contractuelles dans le cadre de la gestion des droits exclusifs.
Par ailleurs, il s'est avéré nécessaire, depuis l'arrivée des supports numériques, de définir une clé de
répartition de la rémunération entre les différents types de répertoires copiés, et ce, pour chaque
support.
En effet, si les supports dédiés à un type de contenu (audio ou vidéo généralement) ne posent aucun
problème, les supports hybrides peuvent accueillir des contenus audiovisuels, musicaux, des images
fixes et du texte. La rémunération perçue doit donc être ventilée entre les différents types de
répertoires copiés (musique, audiovisuel, texte, images fixes) pour pouvoir être distribuée aux
ayants droit qui représentent ces différents types de contenus protégés.
Pour ce faire, SORECOP et COPIE FRANCE ont recours à des enquêtes leur permettant d'évaluer
les comportements des consommateurs en matière de copie privée sur ces supports. La répartition
est donc déterminée après étude du marché et des pratiques de copie privée. Sur la base des résultats
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obtenus, les ayants droit définissent les clés de répartition interne propres à chaque support, qui sont
soumises à approbation de la commission de l’article L.311-5, puisque ces hypothèses sous-tendent
également les niveaux de rémunération adoptés par cette dernière pour chaque support.
A titre d'exemple, la rémunération perçue sur les DVD se répartit, depuis l'entrée en vigueur de la
décision du 9 juillet 2007, de la façon suivante :
Part audio: 36,26%
Part vidéo: 61,74%
Part du texte : 0,006%
Part de l’image fixe : 0,014%
De même la rémunération perçue sur le CD-R se répartit depuis le 1er octobre 2006 ainsi :
Part audio : 71,18%
Part vidéo : 25,01%
Part du texte : 1,91%
Part de l'image fixe : 1,90 %
Ces clés de répartition sont à même d'évoluer au gré des résultats obtenus, en gardant toujours en
perspective la réalité du marché et des usages.
De fait, les clés de répartition sur le CD fixées dans un premier temps en 2001 ont été modifiées en
2003 et 2006. Quant au DVD, les clés déterminées en 2001 ont été modifiées en 2005, 2006 et
2007.
Une fois reversée aux différentes sociétés de perception et de répartition de droits en charge de la
redistribution des droits propres à chaque type de répertoire et d’ayants droit, la rémunération pour
copie privée est reversée aux titulaires de droits des œuvres copiées selon les règles de répartition
propres à chaque société.


25% sont reversés pour l'aide à la création, facteur de diversité culturelle

L’article L. 321-9 du CPI dispose que les sociétés de perception et de répartition de droits (SPRD)
doivent utiliser « à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes (…) 25% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ».
En 2006, l’apport de la copie privée aux actions culturelles en France a été de près de 40 M€. Une
part significative des sommes collectées alimente de nombreuses manifestations culturelles sur le
territoire français.
En s'acquittant de la redevance, le public participe directement au financement d'un grand nombre
de manifestations culturelles représentant une diversité de genres et de répertoires impressionnante.
En effet, la copie privée sert à soutenir aussi bien petits et grands festivals que des pièces de théâtre,
des concerts, des spectacles de rue comme de marionnettes, la musique lyrique et le rap, des
créateurs multimédia ou d’images fixes, le court-métrage ou encore les arts du cirque – soit près de
4000 projets artistiques chaque année.
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Le contrôle de la Commission permanente de contrôle des SPRD

L’article L. 321.13-III du CPI dispose que la Commission permanente de contrôle des sociétés de
perception et de répartition des droits "présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement
et aux assemblées générales" de ces sociétés.
Les contrôles effectués en 2005 avaient porté, pour l’ensemble des sociétés, sur l’analyse des
comptes et flux financiers de l’année précédente ainsi que, pour certaines d’entre elles, sur les
activités de répartition des droits.
Pour les vérifications opérées courant 2006, a été particulièrement étudiée l’activité de SORECOP
et de COPIE FRANCE.
Pour arrêter le texte de son rapport et comme le prévoient les articles R. 325-3 et 4 du CPI, la
Commission a suivi une procédure contradictoire portant successivement sur les rapports
provisoires, puis définitifs, de vérification établis pour chaque société, enfin sur le projet
d’ensemble établi en vue de son rapport annuel. A chacune de ces étapes, les sociétés concernées
ont été invitées à faire connaître leurs observations et leurs dirigeants ont pu demander à être
entendus lors d’une audition.
La Commission permanente s’est ensuite prononcée sur le texte final du rapport auquel sont
annexées les observations que les sociétés auront souhaité rendre publiques.
Enfin, le CPI précisant que le rapport de la Commission permanente est présenté aux assemblées
générales des sociétés concernées, il est désormais adressé ès qualité aux présidents de celles-ci en
temps utile pour qu’ils puissent le faire inscrire à l’ordre du jour de ces instances. Ainsi peut être
assurée la pleine information des ayants droit selon l’objectif poursuivi par la loi du 1er août 2000
qui a institué la Commission.
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Annexes : les décisions de la commission
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