
Rapport sur l'application de la loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 relative â la 
rémunération pour copie privée 

(article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

1. Rappel du dispositif législatif et des mesures réglementaires d'application prévues 

La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2012, a modifié les articles L. 122-5, L. 211-3, L. 311-1, L. 311-4, L. 311-8 et 
L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI). 

Au titre des principales dispositions, elle tire les conséquences de plusieurs décisions du Conseil 
d'État en précisant, d'une part, que seules les copies d'œuvres réalisées à partir d'une source licite 
ouvrent droit à rémunération pour copie privée au profit des titulaires de droits d'auteur et de droits 
voisins et, d'autre part, que 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, sont exclus du champ d'application de ladite rémunération. 

Ainsi, l'article 4 de la loi a modifié l'article L. 311-8 du CPI afin d'ouvrir la possibilité pour les 
acquéreurs de supports à des fins notamment professionnelles de conclure des conventions 
d'exonération du paiement de la rémunération avec la société de collecte Copie France ou, à défaut, 
d'obtenir auprès de cette même société le remboursement de la rémunération payée à l'achat du 
support sur production de justificatifs « déterminés par les ministres chargés de la culture et de 
1 'économie ». 

L'article 3 de la loi a également 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 manquemènts 
seront recherchés et constatés. 

L'article 3 de la loi précise que ses conditions d'application sont définies par décret en Conseil 
d'État. 

Toutes les mesures réglementaires prévues par la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 ont été 
publiées. 

II. Mesures réglementaires d'application publiées 

1° Arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie 
privée 

Le dernier alinéa de 1' 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 o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, 
le cas 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 ; 

3o Un extrait K bis ou un extrait Dl 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 1 ' utilisateur dudit support : 
- le rappel que ledit support est mis à disposition de 1 'utilisateur dans le cadre de 1' 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. 

2° Décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l'information des acquéreurs de 
supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée 

Le décret, pris en application du dernier alinéa de 1' article L. 311-4-1 du CPI et qui a fait l'objet 
d'une notification le 22 mars 2013 à la Commission européenne en application de l'article 8 de la 
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, a été publié au JORF 
le 12 décembre 2013. Il entrera en vigueur le 1er avril 2014 en application de la circulaire du 17 
juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation. 

Le décret organise les modalités d' information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis 



à la rémunération pour copie privée dans les lieux de vente physique et sur les sites de vente en 
ligne. 

Cette information prend la forme d'un affichage à proximité du support concerné pour la vente 
physique ou est fournie par tout moyen faisant preuve avant la conclusion du contrat en cas de vente 
sur Internet ou lorsque la vente physique a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un 
affichage. 

Sont ainsi portés à la connaissance de 1' acquéreur : le montant de la rémunération pour copie privée 
propre à chaque support d'enregistrement, 1' existence de la notice explicative prévue par 1' article L. 
311-4-1 du CPI et 1' adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une 
version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée. 

En cas de vente d'un support d'enregistrement à un professionnel, ces informations doivent figurer 
en pied de facture avec mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à 
1' occasion de l'achat. 

Le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de la culture le soin de préciser le contenu de la 
notice prévue à l'article L. 311-4-1 du CPI ainsi que l'adresse URL du site Internet auprès duquel 
cette notice peut être consultée et téléchargée. 

Enfin, le décret désigne l'autorité compétente pour prononcer l'amende administrative prévue à 
1' article L. 311-4-1 du CPI, organise la procédure de constatation des manquements à l'obligation 
d'information des acquéreurs de supports et d'émission du titre de perception, et précise que le délai 
de prescription de l'action administrative à l'égard desdits manquements est fixé à un an. 

3° Arrêté du 24 janvier 2014 relatif à la notice prévue à l'article L. 311-4-1 du code de la 
propriété intellectuelle · 

Cet arrêté, publié au JORF le 31 janvier 2014, complète le décret no 2013-1141 du 10 décembre 
2013 en précisant 1' adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel la 
notice prévue à l'article L. 311-4-1 du CPI peut être consultée et téléchargée 
(W\\<w.copieprivee.culture.gouv.:fr) et en fixant, en annexe, le contenu de ladite notice. 

Cette notice présente le dispositif de la rémunération pour copie privée, ses finalités et le rôle de la 
commission mentionnée à l'article L. 311-5 du CPI, d'une part, et mentionne la possibilité pour les 
acquéreurs professionnels de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le 
remboursement de la rémunération pour copie privée. 




