
BUUGTIN OFRCiCT
t'€ tÂ

DfRccrtox c€rdearr
OeS :ArteôfS

I. Cowrrarrrsrnorr.

3 C.rd 3 D-6-86

(CG-t- art. 267-I-I.)

I S I F . - B u r q u D I l

C. Obli6etio.:. <nmpta_blca .et déclarativcs

N. lt2 du t2 rcptcrnbro tg86

O-a.G.it

3 B

rânun6crtion
3 Julltct l98S

B  I I I I

6

59

fnrhnction da 12 ccptembre 19g6
Trxo eur h 

]t!:"", rjoutéc. B..c dÏnpodrioo dce rcdcvebler ct dec bénéûcidrcr dc hpotrr coplc privéà {er phonognmnel j tia:o!-.-.n.. Indituéc pri h lol n. gs-66o dn

Le titrc l[[ dc la loi n' 85{60 du 5 juilla 1985 relativc notamm;r aux droits d'auteur ct eux droits des ertistcsinterprètcs' instituc unc <rémunétttioo pooi -pi. pi"à a-o-oi;;;;;;* ct ridéogrammæ> fannere rt o)- .
catc <rémunéntion.r cst dcstinéc i compeascr le.manquc à- gagncr suppodé par les eutcurs, I€s lrtistes intcr-

i:1i:: 
les prcducteurs' du fait de l" doplicrtio.,, par les pài"rri.îJes disquel casscttcs et enregistr€ments vidéo

Ellc cst scrée par les Iabricants ct lcs importetcurs des supports d'enregi<rement (art- JJ).
l:s sommes correspondantcs s<'nt collccrécs, 

ry*- !:. 
co-mq1e 

-dcs avants droit et réparties entre ces àcraicrs parune société civile rfoie par re tirre fv de te toi ào r juittet lùs.(ar- â.'- 
rcParqë @rr

' r2 produit dc la < rémunération > cs réparri cntre les auteurs, lcs artistes interprètes et lcs productr,r.. (à. Jlcc-36l ct cxonéré entre reurs mains de rr t.t'. rrrr ta *leur *joutée (art. r2r-
[-a prÉscnte instruction 

-conrmentc cc dispositif, qui à la ..iii. a" la décision prisc Ic 30 juin lg86 prr tacommission instituSe prt I'articte 34 de le l"'J"-: ;uuct r*s-"-*rt*" depuis le g scptembrc r91lS (décision iointee n  a r i n e x c ) .  
- ' w  ' e r r P r r Y q ç .  I

L situarion det re<rco..*es ilc ra rê.mttn'ratîon potr aonio prio€e

Â. Basc d,i-p6"idor i t: raxe cur la .,.!e*' .;o.rté. 
i ' . :.

f'a réounération-cst vcrséc pat le flbdceat oa lTmgrruteu dcs *pqort" d'enregistrcrncnt utilisables pour tareproductiôn i u-'rge priv€ dcuwcs cté*;-d-'pho.ogr..* ; à* l];og".-*o rors dc te misc en circ.r-doucn Fraacc dc ces supports

conformémcat rur dispositioni r{e- I'rrtide 26?-I'l', do 
Çodc cilénl dcs r-mp6ts, les tedevables de h < r€muaéntionpotr copie priv6er doivco-t .oo'pr"odi cdlcd â* t"s b"t; iï,';d* i le'texe ;î;; ejoutée dà !rlinaison des bicns rurguers è[":J;tr""lËi l.*.a. mÊne pour res rcvendeurc- ..

B- Trrx d,imposition

' "['e rémunéntiou pour copie privée r'inorporc i 
!: 

bcsedîmo*ition. Elte eupporte dooc l. trxe r., teux applicrhlerux difrércnrs G"'pp"rrs ô.ir".*ist à*, *. i6a. drc J.ooùotË* 
-:

' II convicot dc considértr que le rânunéoti.r, poor oopie privrr cst versé: par les..importetetirr et Lb.ice.otsdc aupports dcnrcgiskàatt' poui'- r" *ip," i- crn-.o'urltcrus- lflln o. coostitue donc. pas un élëment du. cott duproduit maie 'un 
lrâ&ernent ecgairté co enoct &-rrrrcctcas de itistib*o. poo. te compte durconsommiteur GoeLÂ cc titrc,'le merge doit êtrc caicol& 

"". "" nC, Ar"h.t hà-X-orré.'i;.
son nrontrnt ne doit par 'êtrc inclnr denr ler cLrrgcs cr -produits de t'exerrice _mais cuivi cn àmpte dc ticrr,perellèlerncnt i le trle -rur ie nlcor .iri;. î p.o,- r.i.fo;, ei"a -.n1. drns le chifirc drEaites comptebitieé en

::t'"î::,i:,"î::il.::.,r.fiïLr" 
a;t..-i".on-dt rêqttrts d.l;"r;;;:';e. rctrencher des produirs rc montent de ra

2. Frcrorrnor

Ler ædenble doivcat feirc rppenît'c diainaqncnt le rémunérrtion- .t**ê" [LT- rur lcr fectures qcrgdélivrc'nt rot rcreûde'''' c." d.-i.""'in"lo;i L-.€J.é;ir* a"î.lJ^-ori, a" vcote aoi clierts.
3. DÉcrrrrnox DE crFrReS o'rrrrrrrs CAS gr CÂ-12.
f.c montrnt de k rémunétrtion c< 6arnpf3 I
- dans la hesc dîmposition à la tere sur.le nleur ejootéc;
- denr lc chiftrc d'rffrires rctoru pour r'eppécietion dcs scci. de r€gime dîmporition.

lrj"",J,'il,tj1,.#-,,t:"1";^rl"1l-U.*:lrnt du cÀiûrc dafieircs porré nrr tes déclutionr.de tere rnr [rntcur ejouréc En rcyrnctrc. n ." a"ii-'p..'n-;-l:.;"#t".ii|iliai"[.jËi"5,.:"]ffiii:rr"..ii.ï

' (ll L'crprcsioa.Dtonoeramnre! rccou'e ptiocipdeocnt.lcs dicquer a rer c.scttc+L'crprcssion vidéognmàe rccouvre not.rurucnt lcs ridéo<r:scttes.
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II. Siruarion dee .bénéfciairec de la < réruaération lnut copic pritÉn, t

l,a rémunératiotr p( ur copie privée cst pcrçue eu pro6t des eutcurr et dcs artistes intcrprètcs ie" cu"res 6xéea

"u, 
phonogr-mes ou *déogr"i.o ainsi .que des producteurs de ccs phonognrnmes ou ridéognmmes (l).

Elte est eronérée de. la taxe sur ta valeur ajoutée cntre les maing dcs bénéficiaires.

Toutefoiq pour évitcr les ditËcult& pratiques qui pourrai€nt résulter, pour lea int&èsgés' de cettê cxooération,

il est edmis gue :

a. L'option pour te paiement de la taxe sur la valeur ajoutée cxercée par les auteurs et, interprètes cn application

de I'article Zi0-1. du Code génôral des Imçrôts s'étend à la réounération pour copie privée qu'ils sont appel& i reccvoir;

ô. Lcs producteurs de phonogrammes et de ridéograooes peuçent- rcnoncer à I'cxonération et donc comprendre

les sommes q; t"u, sont versées dars lerr basc taxabl"e; ." pi é.it" les répercussions qu'aurait t'exonération sur lc

pourcentage de déduction des entrepriscs.

{N^'txEs

L Ini n' S5-660 du 3 juitlet 1985

relative a11x droits d'auteurr €t aux droif des artistes intelprèt€rr des producleure de phonogramrner
. et-de vidêograrnrncs et des cntrèpril.cs de comrnunicarion audiovisnelle

6

TITRE III

Ds u nÉrroxÉR^Tror( FonR copr: pnwÉr oEs Psoxocnrfilæs Fr vIDÉocR rfilEs

Anr. 31. - I-es ruteurs et les artistes interprètes dcs æuwes fixé< sur phonogrammes oû vidéogrammesi dnsi

quc les producteurc de ces phonograurmcs ou vidéogra--es, ont dmit-i unc rémuiténtion'au tiue de la reproductio,n

àesdites Luvres râlid.es d"ni l.s conditions mentionn-ées au ? de I'article 4l dc la loi n' 57-298 du ll marc 195? précitée

ct ru 2o de I'srticle 29 de la présente loi.

Ânr. 32. - I-a rémunération pour copie privée est, dans les conditions ciaprès dé6nies' évaluée selou le mode

forfaitaire prévu au deoxième alinéa de I'article 3.5 dc la loi n' 57-298 du ll mars 1957 précitée-

Elle cst cxonérée de la taxc eur la valeur aioutée-

Ânr. 33. - I-a rémunération. prévue au précédent article est versée par le labricant ou l'importÂteur des aupports

d'cnregistrement utilisables pour la reproduction i usage privé d'<errwcs 6xées eur des phonogrammes ou des vidéograiumes,

lors de la mise cn circulation en France de ces supports.

fæ montant de la rémunération cst fonction du typc de support et de la duréc d'enregistrement qu'il permet.

Anr. 34. - Les lypes dc support, les raur de rémunération et les modalités de verscment de cclle<i sont déterminés

par une commission pté.idé. par un repré.cntent de l'État a compoég en outrq pour moitié, de personncs désignécs par

ies organisation, ."pré..nt"nt les bénéiîciaircs du droit à rimunération, ponr un qutrt, dc pe-rsotrncs désigoées par lcs

org"niltions représentlnt les fabricants oo importrtcors des supports mentionnés au prcmier aUnéa du précédcnt article

"t, 
pour un qurrt, de pcrsonnes désignéc-. par les organisltiorrs rcpÉscntant lcs consommateurs.

. f,es organisations (ipelées i désigtrer tes membres dc la commission ainsi que lc nombre dc pcreonnes guc chacunc

*t eppelée i désigner sont dâerminés par arrêté du mini*e ehargé de la Culture.

I-a commission sc détermine à ta majorité de scs membres ptésents- En cas de partage dcs voir, le président

a voix prépoudéranic-

[,es délibérarions de le commission sont exécutoires :! dans un délai d'un moiq ron président n'l pa! demandé unc

sccondc dél ibérat ion.

læs d&isions de la commission rcnt publiécs at foamal ofrcicl dc la Réputrlique frençrirc.

(l) l,es producteurs d'cuwer.enrcgidrécs eont évidcmmcnt i disringuer des fabricentr de npports vicrgea désignés

ru I  c i 'dcssu: .
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âulcurs, pour un

Ânr. 35. - f: rrlrnunérntion prévue i l 'articlc 32 cst ncrçuc pour lc compte dce ayanta droit par un ou plueieura
organismcs nrcnt ionnés arr  t i l rc  lV r lc  la pr iscnlc lo i .

Ellc cst répartic cntrc lcs ayants droit il:tr lcs org.urisnrcs rucnlionnés à l.alinéa précédenÇ à raison dcs rtproductions
pr ivt lcs dont  c l raquc <tuvrc fa i t  I 'objet .

Anr-.i6. - I-,a rérnrrnéralitttt Jrttur 6lrgric Jrriri'c dcs plrrrnograrrrnrcs bi.néficiq pour nroitii aur
( luârt ,  aux âr t is tcs i i l t ( : l l ) rètcs ct ,  I rour un ( luat t ,  aU\ l l roducteurs.

[a rénlunération l)our col]ic privéc dt's ridriograrnrrrcs btinéficic à parts ôgales aux auteurs, aux artistes intcrprètcs
ct  aux productrurs-

Ant. 3?. - [,a rémunération pour copie prir'ôe donne licu à rcmbourscment lorsque le support d'cnrcgistrcncent
est acquis pour leur propre usagc ou production par :

l "  Lcs entrepr iscs de conrmunicat ion audi iv isut l lc ;

- 2' Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogranrmes ct lcs personnes qui assurcnt, pour lc compte des
producteurs dc phonogrammes ou vidéograrumcs, la reproducrion de ceux.c'i;

- 3' Lcs personnes morales ou organismeg dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de te Culturq gui utiliscnt
lcs supports d'cnregistrement à des 6ni d'aide aux handicapés risuels àu auditifs.

I I .  Décir ion du 30 ju in 19B6

de la comrnission prévue â I'article 34 de la loi drr 3 juiUet 1985 relative aux droits d.,auteur et aux droits
des artistes-interpràtes, des producteurs dc phonogrunmes et vidéogrartuncs, €t des cntrepriscs dê
commuuie:tion audiovisuelle (1.O. d.u 2J août 1986, p. 10279)

[,r colrrnssrox,

Vu la loi n' 85{60 du 3 juillct l9B5 relative
producteurs de phonogrammes et dc vidéogrammes, ct
son t i tre I I I :

vu le décret n' B6-28 du 3 juiller 1986 pris pour I'application de la loi ausviée;
vu I'anêté du 20 janvier 1986 fixant la composition de ra commission;

Vu ses délibérations des 20 mai, 20 juin et 30 juin 1986,

DÉcme :

Anrrcts PREMIER- - [,a rémunération versée par les fabricants ct importÂteu.rs des rupporta d'caregistremeot
utilisables pour la copie privée des phonogrammes est de I,50 F par heurc, soii 0,02s F par minute.

Anr' 2. - [,a rémunération versée pat les fabri^rnts ct importateurs des supports d'enregistrement utilisablcs pour
la eopie privée des vidéogrammcs est de 2,25 F par heure, soit'o,orzi F par minuta

Anr' 3' - Cctte rémunération s'applique à tous-les supports vierges visés à I'article i3 de le loi rusvirég qJuels
que soient leur préscntation ou leur format, à l,exception de :

l. En matière sonore.

Les clssêttes dites C-10 et C-lS utilisées en informatique.

Les microcassettes cxclusivement destinées aux machines à dicter.

[,cs bandes d'une largeur de 6pS millimètrcs, sur bobines.

Les cas''rttes i boucle sans 6n destinées eux répondeurs téréphoniques.

2. En matière au.d.ioaisuellc.

Lcs supports dont lcs bandes sont d'uoe targeur supérieure à 12,? millimètres.

Anr' 4' - I-a duréc d'cnrcgistrement d'une ctss€tte cst présumée ôtre celle déclaréc par te fabricrnt ou I'imporieteor.

Ânr' 5' - Dans le cadre des dispositions de I'articlc 37 de la loi du 3 juillet 1,985 susvisie, il ne acre par procédé
au paiemcnt des rémunérations ducs, dà tors quc lcs quentité,. de handes en galcttcs, or .; 

";;ii; 
corticc des riockrou df iouanécs,  auront  été l iwées :

, ^^o'.À.dt., "nt..ptises 
de communicrtion audiovisuctlc telles que définies par les ôspositioos de ta loi d. lft632du 29 

,juillet 1982, dès lora que lcsdites cntrepriser luront concl; une convention, i cet efiet, rvec lcr eociâ& depctception mentionnécg à I'article 35 dc ta loi d* 3 juillet lgBS eusvisée:

aux droits drruteur et aur dmits des artistes iaterprètes, dca
des cntreprises de communication audiovisuellg a notrmdeat

12 scptombro 19€6
t.
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. b'-À dcs produclcurs de pltonogremmes orr dc rida,granlrncs, ou i rles personner qui assurent rrour leur comple
la rcI ' ro<luct ion dc ccux'c i .  dès lors quc lesdirs l , roducrcuÀ ou dupl icarcur.  

" , r rnnt  
.on" lu rn.  convent ion,  à cet  ef iet ,

avcc lcs sociétés de pcrception nrcntionn<ics à l'articlc 3.i rlc la loi du 3 juillct l9B5 susvisrie:

-  c .  Âux pcrsol lncs nroralcs ou organisnrcs f i8urant  sur la l is tc arr i . iéc l ,ar  l t :  nr in ist rc chargé dc la Cutture dans le
cadrc dc I 'ar t ic lc  3? (3.)  dc la lo i  drr  3 j t r i l lcr  i9B5 sus, is i r , .

Anr' 6' - Les {abricants' ainsi quc toute Itcrsonne phvsiquc ou nrorale procédant à I'imporlation cn Francc des
suppor l :  susvisés,  sonl  lenus au paicntcnt  r lc  ces rénrrrr r t3rat icns aux r latcs suivantes :

-  pour les fabr icant ;  et  inr l )or tateurs.  agerr ls  d i ts  <erc lusi fsr :  qualre.v ingts jours f rancs à compter de la 6n du
ruois r l t ' :  datcs d 'cr ig iL i l i ré;

-  pour lcs importatcurs 'grossistes:  quaranle jours f rancs à conrpter  dc la f in du mois des dates d 'cx ig ib i t i té;
-  pour lcs autres inrporteteurs :  à la datc d 'cr ig ib i i l ré.

[-a date d'exigibiliG correspond, pour tes première et dtuxième carégories d'importateurs et de fabricanÇ à la
3ortic de stock. I-es relevés de sortie de stock sont établis et transmis p". Ës ,ederrbi"" aux org"nites de perception
mentionnés i I'articlc 35 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, au plus rard te 20 de chaque *oi", Ë"*1" mois précédent.

Pour la troisièmc catigorie, la date d'exigibilité correspond à la date d'acquisition.

- Anr' 7' - I-^ présente decision, qui sera publiée au Journal offciel de la République françaisq cntrer! en
vigueur quinze jours après sa publ icat ion.

Frit à Paris. le 30 juin 1986.

Le présidcnt,

Àficbel À[rv.
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