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Les	dispositions	législatives	relatives	à	la	copie	privée	

 

 

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exception de copie 

privée :  

Article L122Article L122Article L122Article L122----5555    
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 
[…] 
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et 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 
; 
[…] 
 

Article L211Article L211Article L211Article L211----3 3 3 3 (Droits voisins)(Droits voisins)(Droits voisins)(Droits voisins)    
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 
[…] 
2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise 
et non destinées à une utilisation collective ; 
[…] 

 

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération pour 

copie privée 

Article L311Article L311Article L311Article L311----1111    
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, réalisée à 
partir d'une source licite 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 réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support 
d'enregistrement numérique. 
 

Article L31Article L31Article L31Article L311111----2222    
Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de 
l'article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes 
pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté européenne. 

 

Article L311Article L311Article L311Article L311----3333    
La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au 
deuxième alinéa de l'article L. 131-4. 
 

Article L311Article L311Article L311Article L311----4444    
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. 
 
Cette rémunération est également versée par l'éditeur d'un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie 
d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur 
ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du 
programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. 
 
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet 
ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, du nombre d'utilisateurs du service de stockage proposé par 
l'éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur 
ou ce distributeur. 
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Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes 
et, dans le cas mentionné au même deuxième alinéa, des capacités de stockage mises à disposition par un éditeur ou un 
distributeur d'un service de radio ou de télévision. Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un support 
ou une capacité de stockage mise à disposition par un éditeur ou un distributeur de service de radio ou de télévision peut être 
utilisé pour la reproduction à usage privé d'œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le 
montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au troisième alinéa, pour 
une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. 
 
Le montant de la rémunération 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. 
 

Article L311Article L311Article L311Article L311----4444----1111    
Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur 
lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette 
rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa 
connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement 
de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311-8. 
 
Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 
du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation. Ces manquements 
sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €. 
 
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 

Article L311Article L311Article L311Article L311----5555    
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 de l'article L. 311-4 et, pour un quart, 
de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Trois représentants des ministres chargés de 
la culture, de l'industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président 
et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans 
un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4 de la loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
 
Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal officiel. 
 
Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission 
publie un rapport annuel, transmis au Parlement. 
 
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde 
délibération. 
 
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. 
 

Article Article Article Article L311L311L311L311----6666    
I.- La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de 
gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. 
 
L'agrément est délivré pour cinq années en considération : 
 
1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ; 
 
2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ; 
 
3° De la diversité des associés de la société. 
 
II.- La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent 
article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet. 
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III.- Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces 
organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la 
commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. 
 
NOTA : Conformément à l'article 18 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le I de l'article L. 311-6 du code de la propriété 

intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

 

Article L311Article L311Article L311Article L311----7777    
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un 
quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. 
 
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux 
artistes-interprètes et aux producteurs. 
 
La rémunération pour copie privée des œuvres visées au second alinéa de l'article L 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs 
et aux éditeurs. 
 
 

Article L311Article L311Article L311Article L311----8888    
I.- La rémunération pour copie privée n'est pas due lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou 
production par : 
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. 
 
II.- La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus 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. 
 
II bis.- La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l'exportation ou à la livraison 
intracommunautaire de supports d'enregistrement mis en circulation en France. 
 
III.- Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des 
I, II ou II bis et l'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 311-6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une 
convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus. 
 
A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de 
justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie. 
 

Les mesures techniques de protection   

Article L331Article L331Article L331Article L331----9999            
Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet 
de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans 
les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. 
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par 
les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
 
Lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième 
alinéa de l'article L. 311-4, une convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement 
les fonctionnalités de ce service de stockage.                    
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la 
conclusion ou à l'exécution de la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article et rendre une décision dans 
les conditions définies à l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. 
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Les dispositions relatives à l’action culturelle  

 

Article L324Article L324Article L324Article L324----17171717    

Les organismes de gestion collective utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au 

développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes :  

1°) 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;   

2°) La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont 

pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs 

destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 324-16.  

 

Ils peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la troisième année suivant la 

date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.  

 

La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à une seule personne, est soumise à un vote de l'assemblée 

générale de l'organisme de gestion collective, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une 

nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.  

 

L'aide au développement de l'éducation artistique et culturelle s'entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-

interprètes aux actions mentionnées au 9° de l'article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 

à l'architecture et au patrimoine.  

Article L326Article L326Article L326Article L326----2222    

Les organismes de gestion collective établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom 

de leurs bénéficiaires, le montant et l'utilisation des sommes mentionnées à l'article L. 324-17. Cette base est régulièrement 

mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et 

librement réutilisable.  

Les organismes de gestion collective, sans préjudice de leurs autres obligations légales de publicité, publient également, sur 

leur site internet, des informations actualisées, précisées par décret en Conseil d'Etat, et notamment leurs statut, le règlement 

général, des contrats types et des tarifs standard, la liste des membres de leurs organes de gestion, d'administration et de 

direction, la politique de distribution des sommes dues aux titulaires de droit, la liste des accords de représentation et de leurs 

signataires, la politique de gestion des sommes non distribuables, les procédures de traitement des contestations et litiges. 

 

Les dispositions pénales relatives à la rémunération pour copie privée 

ArticArticArticArticle L335le L335le L335le L335----4444    

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise 
à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un 
vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de 
phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. 
 
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de 
phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée. 
 
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-
interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication 
publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes. 
 
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa 
de l'article L. 133-3. 
 
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. 
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Les	dispositions	réglementaires	relatives	à	la	

rémunération	pour	copie	privée	

 

La Commission prévue à l’article L. 311-5 

Article R311Article R311Article R311Article R311----1111    
La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations 
spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est 
présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à 
rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des 
acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs. 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----2222    
Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de 
l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. 
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa 
de l'article L. 311-5. 
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est 
appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la 
consommation. 
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix 
prépondérante. 
Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est 
adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent 
aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent. 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----3333    
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de 
mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir. 

 

Article R311Article R311Article R311Article R311----4444    
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. 
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, 
soit par un tiers des membres de la commission. 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----5555    
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents 
ou régulièrement suppléés. 
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors 
délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----6666    
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils 
ont eu connaissance. 
Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances 
consécutives de la commission. 
 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----7777    
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. 
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition 
lui paraît utile. 
La commission établit son règlement intérieur. 
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de 
la culture. 
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Article D311Article D311Article D311Article D311----8888    
Les comptes rendus des séances de la commission comportent : 

- 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. 

Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet 
du ministère de la culture. 
 
 
 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----9 9 9 9     
Pour l'application de l'articlPour l'application de l'articlPour l'application de l'articlPour l'application de l'article L. 311e L. 311e L. 311e L. 311----4444----1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement 
au sens de l'article L. 311-4 : 
 
1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ; 
 
2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ; 
 
3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut 
être consultée et téléchargée. 

 

Article R311Article R311Article R311Article R311----10 10 10 10     
I.- Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du 
support concerné. 
 
II.- Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à 
distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information 
est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. 
 
III.- Lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information prévue à l'article R. 311-9 figure 
en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée 
à l'occasion de l'achat. 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----11 11 11 11     
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de la notice prévue par l'article L. 311-4-1 ainsi que l'adresse URL 
du site de communication au public en ligne auprès duquel celle-ci peut être consultée ou téléchargée. 
 

Article R311Article R311Article R311Article R311----12 12 12 12     
L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est 
l'autorité administrative désignée par l'article R. 141-4 du code de la consommation. 
 
Avant toute décision, l'autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès-verbal constatant les 
manquements, l'informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance 
des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, 
ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, 
prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. 
 
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 
 
Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à 
compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur 
sanction. 
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Version consolidée au Version consolidée au Version consolidée au Version consolidée au 3 aout 20183 aout 20183 aout 20183 aout 2018
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès 
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,  

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 311-8,  

Arrêtent : 

Article 1 Article 1 Article 1 Article 1 (remboursement(remboursement(remboursement(remboursement    pour usage professionnel) pour usage professionnel) pour usage professionnel) pour usage professionnel)     
Le dossier de la demande de remboursement présentée en application du III de l'article L. 311-8 du code de la propriété 
intellectuelle 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 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, 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) et, s'il s'agit d'une personne morale, ses statuts comportant les dernières mises 
à jour ; 

4° Une déclaration sur l'honneur, établie selon le modèle annexé au présent 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. 

Toute nouvelle demande de remboursement présentée ultérieurement au dépôt du dossier mentionné au premier alinéa 
comporte les justificatifs mentionnés aux 1°, 2° et 6° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, ceux mentionnés 
aux 3° à 5°. 

Article 2Article 2Article 2Article 2    (remboursement pour export(remboursement pour export(remboursement pour export(remboursement pour export))))    
Le dossier de la demande de remboursement présentée en application du III de l’article L. 311-8 du code de la propriété 
intellectuelle par la personne qui procède à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire d’un support d’enregistrement 
mis en circulation en France comprend:  

1°) Les justificatifs mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 6o de l’article 1er ;  

2°) Une facture de vente à l’export en nom propre comportant les caractéristiques du support d’enregistrement (pour chaque 
type de support vendu: marque, capacité de stockage et quantités vendues);  

3°) Lorsque le support est livré au sein de l’Union européenne, une copie de tout document de transport attestant de son 
expédition et de sa réception;  
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4°) Lorsque le support est exporté en dehors du territoire de l’Union européenne, une copie de l’un des justificatifs 
mentionnés au c. ou au d. de l’article 74 de l’annexe 3 du code général des impôts.  

Toute nouvelle demande de remboursement présentée ultérieurement au dépôt du dossier mentionné au premier alinéa ne 
comporte pas le justificatif mentionné au 3o de l’article 1er, sauf si des éléments nouveaux le justifient.  

Article 3Article 3Article 3Article 3        
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès 
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

    

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 

Je, soussigné (nom, prénoms) 
Demeurant au 
Coordonnées téléphoniques et électroniques :  
Et, le cas échéant, agissant en qualité de ___________________ de la personne morale __________________ 
Coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne à contacter :  
 
Certifie sur l'honneur (*) que les supports d'enregistrement pour lesquels la demande de remboursement de la 
rémunération pour copie privée versée prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est effectuée 
: 
― répondent à des conditions d'utilisation ne permettant pas de présumer un usage à des fins de copie privée ; 
― seront uQlisés à des fins notamment professionnelles, pour l'usage propre de la personne morale et pour l'activité 
professionnelle suivante :  
 
Ces supports seront : 

 ☐ utilisés de manière collective ; 

☐  mis à disposition des personnels à titre individuel. 

 
Fait à _______________, le _________________ 
Signature 
 

(*) Article 441-1 du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui 
peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont 
punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 


