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− Les décrets n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l’application 

de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;  

− Le décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 modifié relatif à la procédure de passation et à certaines modalités 

d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les 

personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;  

− Le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant 

diverses dispositions en matière de commande publique.  

 

Il modifie également l’article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales afin d’aligner sur le seuil 

de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les collectivités 

territoriales (200 000 € HT), le seuil à partir duquel les marchés et accords-cadres passés par ces collectivités et 

leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour 

contrôle de légalité.  

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation 

est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date 

d'entrée en vigueur du présent décret. 

 

Pour consulter le décret : 

 Décret du 29 décembre 2011 

 

 

Loi relative à la rémunération pour copie privée : des modifications substantielles au 

régime existant (Article reproduit avec l’aimable autorisation de Me Jean-Sébastien 

MARIEZ, Avocat à la Cour, cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES). 

 

 

Un récent texte de loi – complété d’un arrêté du même jour - est venu modifier le régime de la rémunération 

pour copie privée (RCP) applicable en France. Selon le rapporteur de la nouvelle loi à l’Assemblée Nationale (1) 

une triple remise en cause rendait cette intervention législative indispensable : (i) le développement du « cloud 

computing », (ii) certains « dysfonctionnements de la commission de la copie privée » en charge de fixer les 

barèmes applicables aux supports numériques (disques durs externes, téléphones, clés USB, …) et enfin, (iii) la 

nécessité de mettre notre législation nationale en conformité avec le droit européen quant au remboursement 

des sommes acquittées par les professionnels au titre de la RCP.  

 

Avant d’envisager les dispositions entrées en vigueur au mois de décembre 2011, il convient de rappeler 

quelques éléments de contexte tenant à la finalité de la RCP, aux supports numériques visés et aux enjeux 

associés à la RCP :  

 

- Instituée en 1985, suite à l’essor de la copie d’œuvre sur bandes magnétiques audio ou vidéo, le principe de 

la RCP a été étendu en 2001 aux supports numériques, comme contrepartie à l’exception de copie privée 

qui permet de réaliser des copies d’œuvres tant qu’elles sont strictement réservées à l’usage privé du 

copiste. Au plan européen, le même principe a été consacré par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. 

- Sans concerner le logiciel ni les bases de données qui sont exclus de son champ, la RCP est un enjeu 

important pour la rémunération des auteurs, producteurs et artistes-interprètes d’œuvres culturelles qui se 
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voient redistribuer 75% du total des sommes collectées, soit 189 millions d'euros collectés pour l’année 

2010. Les 25% restant viennent financer l’aide à la création, le spectacle vivant et la formation d’artistes. 

- L’augmentation continue des sommes perçues au titre de la RCP est le corollaire d’un élargissement de son 

assiette aux CD et DVD vierges et baladeurs MP3 en 2001, pour ensuite toucher les disques durs externes, 

les clés USB, et les cartes mémoires en 2007, puis les téléphones mobiles en 2008 et dernièrement, en 2011, 

les tablettes multimédia et les « box » internet munies de disques durs.  

Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat (2)  et de la Cour de justice de l’Union européenne 

(3), le nouveau texte intervient sur quatre plans : le champ de la RCP (source licite), la méthode de fixation des 

barèmes de RCP (études d’usage préalables), la visibilité de la RCP (information du consommateur) et la 

perception de la RCP auprès des professionnels (remboursement).  

Nous présentons rapidement ci-dessous ses principaux apports : 

 

- Seules les copies « réalisées à partir d'une source licite » donnent lieu à rémunération (art. L.311-1 CPI). 

Cette solution consacrée par le Conseil d’Etat depuis 2008 vient confirmer que la copie privée doit avoir une 

source licite.  

 

- Des enquêtes d’usage préalable doivent en principe être conduites par la Commission dite « copie privée » 

pour apprécier objectivement les usages et les comportements de copie (art. L.311-4 CPI). En droite ligne de 

la jurisprudence, cette nouvelle obligation se trouve nuancée par la possibilité pour le Commission, dans 

certains cas, de contourner cette exigence et mettre en œuvre des barèmes provisoires pour une durée 

maximale d’un an.  

 

- L’information du consommateur sur le montant de la RCP devient obligatoire par le biais d’une « notice 

explicative » portée à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement 

(Art. L.311-4-1 CPI). 

 

- Enfin, une procédure de remboursement « en aval », de la RCP acquittée par les professionnels est 

aménagée en deux voies distinctes (Art. L.311-8 CPI) : soit par le biais de conventions d’exonération 

conclues entre le professionnel et Copie France (4) (cette première solution semble réservée aux acquéreurs 

institutionnels et grandes entreprises) ; soit par le biais d’un système de remboursement par Copie France, a 

posteriori, dont les modalités sont prévues par l’arrêté du 20 décembre 2011 (5).  

Pour obtenir le remboursement des sommes d’ores et déjà acquittées, le professionnel désireux 

d’emprunter cette seconde voie devra apporter différents justificatifs (déclaration sur l’honneur, règlement 

intérieur) visant à démontrer l’absence d’usage relevant de la copie privée au sein de son entreprise. S’il est 

difficile d’estimer les sommes qui pourraient être récupérées par les professionnels, certaines entreprises 

dont l’activité suppose par nature l’utilisation de nombreux supports numériques (téléphone, clés USB, 

disques durs externes, etc…) auront intérêt à explorer cette source d’économies potentielles. Cependant, 

renverser la présomption de copie privée qui semble subsister au regard des textes évoqués ci-dessus 

demandera la mise en place préalable des documentations internes appropriées.  

 

En conclusion de cette rapide analyse, il faut espérer que les dispositions issues de la loi du 20 décembre 2011 

permettront d’encourager le consensus qui doit se faire autour de la nécessaire rémunération des auteurs, 

producteurs et artistes-interprètes d’œuvres culturelles. Il est cependant légitime de penser que les 

problématiques envisagées par le législateur - licéité des sources, quantification des usages, distinction des 
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 Société de perception et de répartition des droits chargée de la perception de la rémunération pour copie privée. 
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