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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les redevances pour copie privée
(2013/2114(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion 
collective des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences 
multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en 
ligne dans le marché intérieur (COM(2012)0372),

– vu les articles 4, 6, 114 et 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE),

– vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les affaires 
C-467/08, Padawan / SGAE, du 21 octobre 2010, C-457/11 – C-460/11, VG Wort / 
Kyocera Mita e.a., du 27 juin 2013 et C-521/11, Austro Mechana / Amazon, du 11 juillet 
2013,

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers un marché unique des droits de 
propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de 
créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de 
premier choix" du 24 mai 2011 (COM(2011)0287),

– vu la communication de la Commission sur le contenu dans le marché unique numérique 
du 18 décembre 2012 (COM(2012)0789),

– vu les recommandations de la médiation sur les redevances pour copie et reproduction 
privées du 31 janvier 2013,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2013),

A. considérant que la culture et la création constituent le socle de l'identité européenne passée 
et présente; qu'elles joueront à l'avenir un rôle essentiel dans le développement 
économique et social de l'Union européenne;

B. considérant que les contenus culturels jouent un rôle crucial dans l'économie numérique; 
que la croissance numérique de l'Europe sera à l'avenir dépendante d'une offre de contenus 
culturels variés et de qualité; qu'il ressort des consultations et de diverses études 
indépendantes que les secteurs de la culture et de la création font face à des problèmes 
communs relatifs au passage au numérique et à la mondialisation ainsi qu'aux difficultés 
de financement et que pour trouver les solutions à ces problèmes une action au niveau de 
l’Union est nécessaire;
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C. considérant que le passage au numérique a un énorme impact sur la manière dont les biens 
culturels sont produits, diffusés, commercialisés et consommés; que la baisse des coûts de 
distribution et l’apparition de nouveaux canaux de distribution peuvent faciliter l’accès 
aux œuvres et à la culture et améliorer la circulation des œuvres dans le monde entier;

D. considérant que la proposition de directive sur la gestion collective des droits d’auteur et 
droits voisins actuellement en cours de négociation conforte ce modèle de gestion des 
droits d'auteurs et porte une attention particulière à la transparence des flux de 
rémunération perçus, répartis et payés aux titulaires de droits par les sociétés de gestion 
collective, y compris pour la copie privée;

E. considérant que la directive 2001/29 autorise les États membres à prévoir une exception 
ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits 
sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable, et permet 
aux consommateurs, dans les pays ayant mis en œuvre cette limitation, de copier 
librement leurs répertoires musicaux et audiovisuels d’un support ou matériel multimédia 
à un autre autant qu’ils le veulent, sans demander l’autorisation des ayants droit, pour 
autant qu’il s’agisse d’un usage privé; considérant que les redevances doivent être 
calculées sur la base du préjudice potentiel subi par les ayants droit par l’acte de copie 
privée en question;

F. considérant que le total des sommes des redevances pour copie privée prélevées dans 
23 des 28 États membres de l’Union européenne a plus que triplé depuis l'entrée en 
vigueur de la directive 2001/29/CE et représente aujourd'hui plus de 600 millions d’euros, 
selon les estimations de la Commission européenne; considérant l’importance de ce 
chiffre pour les artistes;

G. considérant que pour les fabricants et importateurs de supports et matériel 
d’enregistrement traditionnels et numériques, ces redevances ne représentent qu'une partie 
limitée de leur chiffre d'affaires;

H. considérant les nombreuses actions en justice menées par les fabricants et importateurs de 
supports et matériel d’enregistrement traditionnels et numériques depuis l'entrée en 
vigueur de la directive 2001/29/CE, tant au niveau national qu’européen;

I. considérant que la directive 2001/29 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union 
européenne n’imposent pas aux États membres d’assurer aux ayants droit le versement 
direct de la totalité de la redevance pour copie privée; considérant que les États membres 
disposent d’une large marge d’appréciation pour prévoir qu’une partie de cette 
compensation soit fournie de façon indirecte;

J. considérant que la redevance pour copie privée est payée par les consommateurs lors de 
l'achat de support ou de services d'enregistrement et de stockage et qu'à ce titre les 
consommateurs ont le droit de connaître son existence et son quantum;

K. considérant que les prix des supports et matériel ne varient pas en fonction des différents 
taux de redevances pour copie privée qui sont appliqués dans l'Union; considérant le cas 
espagnol qui a montré que la suppression des redevances pour copie privée en 2012 n’a eu 
aucun impact sur les prix des supports et matériel;
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L. considérant les disparités entre les différentes modèles et taux de perception de la 
redevance pour copie privée et leur impact sur les consommateurs et le marché unique; 
considérant qu'il est souhaitable de créer un cadre européen qui garantisse des conditions 
équivalentes aux titulaires de droits, aux consommateurs, aux fabricants et importateurs 
d’équipement ainsi qu'aux prestataires de services dans toute l’Union;

M. considérant que les mécanismes d’exonération et de remboursement pour les usages 
professionnels mis en place dans les États membres sont loin d'être satisfaisants et que les 
décisions de justice dans certains États membres ne sont pas appliquées;

N. considérant que, dans le cadre de la vente de musique en ligne, des pratiques d'octroi de 
licences entendent se substituer au système de redevance pour copie privée;

Un système vertueux à moderniser et à harmoniser

1. rappelle que le secteur culturel représente 5 millions d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, 
qu'il constitue l'un des principaux moteurs de la croissance européenne et la source 
d'emplois nouveaux et non délocalisables, qu'il stimule l'innovation et qu'il constitue un 
moyen efficace de lutter contre la récession actuelle;

2. souligne que les redevances pour copie privée, en période d’austérité budgétaire, 
constituent une source essentielle de revenu pour le secteur culturel et en particulier pour 
le spectacle vivant;

3. estime que le système de copie privée représente un système vertueux et équilibré entre la 
le droit à la copie à usage privé et la compensation équitable des ayants droit, qu’il est 
judicieux de préserver;

4. souligne que les fortes disparités entre systèmes nationaux de prélèvement des redevances, 
en particulier en ce qui concerne les types de produits soumis à redevance et le niveau de 
ces redevances, peuvent avoir pour effet des distorsions de concurrence ainsi que les 
possibilités de "forum shopping" au sein du marché intérieur;

5. invite les États membres à s'entendre sur une définition commune de la redevance pour 
copie privée, à trouver des convergences sur les produits soumis à redevance et à 
harmoniser les modalités de négociations des barèmes de la copie privée; invite la 
Commission à faciliter ce processus :

Pour une perception unique, une meilleure visibilité auprès des consommateurs et un 
remboursement plus effectif

6. souligne que la redevance pour copie privée doit s'appliquer à tout appareil, support et tout 
service dont la valeur est fonction des capacités d’enregistrement et de stockage d’œuvres 
à des fins privées;

7. estime que la redevance pour copie privée doit être prélevée au niveau des fabricants ou 
des importateurs; ajoute que le transfert de cette perception au niveau des détaillants 
constituerait une charge administrative trop importante pour les PME de distribution et les 
organisations de gestion collective;
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8. recommande, dans le cas de transactions transfrontières, de percevoir les redevances pour 
copie privée dans l’État membre dans lequel le produit est placé sur le marché et de le 
laisser par la suite circuler librement dans le marché intérieur sans prélèvements 
additionnels;

9. estime à ce titre que la redevance pour copie privée ne peut être sollicitée par la société de 
perception d'un État membre alors qu’une rémunération de même nature avait déjà été 
acquittée dans un autre État membre;

10. demande aux États membres de simplifier les procédures de fixation des redevances avec 
toutes les parties intéressées de façon équitable, de manière à garantir leur objectivité;

11. insiste sur l'importance de rendre davantage visible auprès des consommateurs le rôle du 
système de copie privée pour la rémunération des artistes et la diffusion culturelle; 
encourage les États membres et les ayants droit à substituer à leurs campagnes 
anti-piratage des campagnes "positives" sur les vertus de la redevance pour copie privée;

12. estime que les consommateurs doivent être informés du montant des redevances qu’ils 
acquittent; recommande à ce titre à la Commission et aux États membres d'engager une 
concertation avec les fabricants, les importateurs, les détaillants et les associations de 
consommateurs, pour faire figurer ces informations sur l'emballage et, dans la mesure du 
possible, sur les factures d'achat et tickets de caisse des consommateurs;

13. incite les États membres à adopter un système plus transparent en matière d'exemption des 
usages professionnels;

14. demande aux États membres d’aménager un dispositif de remboursement effectif de la 
redevance pour copie privée lorsque l’utilisation desdits supports relève de l'utilisation 
professionnelle;

Transparence dans l'affectation et politique culturelle

15. se félicite de la proposition de directive sur la gestion collective des droits d’auteur et 
droits voisins actuellement en cours de négociation, qui prône une meilleure transparence 
des flux de rémunération perçus, répartis et payés aux titulaires de droits par les sociétés 
de gestion collective, via notamment la publication annuelle d'un rapport de transparence 
incluant un rapport spécial sur l’utilisation des montants prélevés à des fins sociales et 
culturelles;

16. invite les États membres à assurer une meilleure transparence quant à l'allocation des 
sommes allouées grâce à la redevance pour copie privée;

17. demande aux États membres de prévoir qu'au minimum 25% des sommes provenant de la 
rémunération pour copie privée soit utilisés pour aider la création et le spectacle vivant;

18. invite les États membres à publier des rapports décrivant ces affectations dans un format 
ouvert et des données interprétables;

19. incite les organisateurs de manifestations culturelles et de spectacle vivant, bénéficiaires 
de la redevance pour copie privée, à faire davantage la publicité de ces subventions auprès 
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de leur public;

Mesures techniques de protection

20. rappelle que l’exception de copie privée permet aux consommateurs de copier librement 
leurs répertoires musicaux et audiovisuels d’un support ou matériel multimédia à un autre 
sans demander l’autorisation des ayants droit, pour autant qu’il s’agisse d’un usage privé;

21. demande la suppression des mesures techniques de protection qui induisent un 
déséquilibre dans le système de copie privée entre la liberté de copier et la compensation 
équitable des ayants droit;

Licences

22. rappelle que la mise en œuvre des droits exclusifs ne garantit pas à l'ensemble des 
titulaires de droits, et en particulier aux artistes interprètes, une rémunération équitable et 
proportionnelle aux revenus provenant de l'utilisation de leurs œuvres;

23. observe que, malgré le développement de l'accès permanent à des œuvres en ligne, la 
pratique du téléchargement, du stockage et de la copie privée pour des usages hors ligne 
perdure; estime à ce titre que la redevance pour copie privée ne peut être remplacée par un 
système de licence;

24. souligne ainsi que pour les services en ligne, les autorisations contractuelles ne peuvent 
prévaloir au détriment de l’exception pour copie privée;

Nouveaux business models dans l'environnement numérique

25. estime que les copies privées d’œuvres protégées réalisées via des services d’informatique 
en nuages peuvent avoir la même finalité que celles réalisées sur des supports et matériels 
d’enregistrement traditionnels et/ou numériques; considère, dans ces circonstances, que 
ces copies devraient être prises en compte par les mécanismes de compensation pour copie 
privée;

26. demande à la Commission d’évaluer l’impact sur le régime de la copie privée des services 
d’informatique en nuages qui offrent des possibilités de reproduction et de stockage à des 
fins privées afin de déterminer comment ces copies privées d’œuvres protégées devraient 
être prises en compte dans les mécanismes de compensation;

27. demande à la Commission et aux États membres d'étudier la possibilité d'une légalisation 
du partage d'œuvres à des fins non commerciales afin de garantir aux consommateurs un 
accès à une grande variété de contenus et un choix réel en matière de diversité culturelle;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


