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   INFORMATION – DECISION N°22 – APPAREILS RECONDITIONNES - 14 JUIN 2021 
 
La Commission de la copie privée1 a voté le 1er juin 2021 une décision n°22, parue au JORF du 6 juin 2021. 

Cette décision modifie le barème applicable aux téléphones mobiles multimédias et tablettes tactiles multimédias 

reconditionnés (au sens de la définition retenue dans la décision susvisée*) à compter du 1er juillet 2021. 

Cette décision ne modifie pas les barèmes de rémunération applicables aux téléphones et tablettes neufs. 

La décision n° 22 sera applicable à compter du 1er juillet 2021 

Barèmes de rémunération des téléphones mobiles multimédias 

Smartphones & Téléphones mobiles  

 

Appareils neufs depuis le 1er octobre 2018 

Appareils reconditionnés jusqu’au 30 juin 2021 

Appareils reconditionnés* 
à compter du 1er juillet 2021  

Capacité nominale d’enregistrement Rémunération en euros Rémunération en euros 

<= 135 Mo 0.50 € 0.30 € 

> 135 Mo <= 537 Mo 1.50 € 0.90 € 

> 537 Mo <= 2 Go  2.50 € 1.50 € 

> 2 Go <= 8 Go  4.00 € 2.40 € 

>8 Go <= 16 Go  8.00 €  4.80 € 

>16 Go <= 32 Go  10.00 €  6.00 € 

> 32 Go <= 64 Go  12.00 €  7.20 € 

> 64 Go  14.00 € 8.40 € 

* Un téléphone mobile reconditionné permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes  au sens des décisions de la 

Commission de la copie privée est un appareil d’occasion au sens de l’article L.321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation 

après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le 

consommateur peut légitimement s’attendre, ainsi que, s’il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles 

que notamment ses capacités d’enregistrement 

Barèmes de rémunération des tablettes tactiles multimédias 

Tablettes média & Tablettes PC** 

 

Appareils neufs depuis le 1er octobre 2018 

Appareils reconditionnés jusqu’au 30 juin 2021 

Appareils reconditionnés* à 

compter du 1er juillet 2021  

Capacité nominale d’enregistrement Rémunération en euros Rémunération en euros 

<= 16 Go 8.00 € 5.20 € 

> 16 Go <= 32 Go  10.00 € 6.50 € 

> 32 Go <= 64 Go  12.00 € 7.80 € 

>= 64 Go  14.00 € 9.10 € 

** TABLETTES MEDIA Tablettes tactiles avec fonction baladeur avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) équipées des logiciels 

d’exploitation iOS, Android & Windows RT ** TABLETTES PC Tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) équipées 

des logiciels d’exploitation Windows 8.1 et des versions ultérieures. 

* Une tablette tactile multimédia reconditionnée au sens des décisions de la Commission de la copie privée est un appareil d’occasion au sens 

de l’article L.321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin 

d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre, ainsi que, s’il y a lieu, 

une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d’enregistrement. 

• Nous vous rappelons que les déclarations de vos sorties de stock du mois de juillet 2021 sont à adresser à 

Copie France avant le 20 aout 2021. 

• L’équipe de COPIE FRANCE se tient à votre disposition pour toute information complémentaire : 

contact@copiefrance.fr & + 33 1 47 15 87 55 / 56 / 58 

 
1 http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee 
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   INFORMATION – DECISION # 22 – REFURBISHED DEVICES – JUNE 14TH 2021 
 

• On June 1, 2021, the Private Copying Commission voted on Decision No. 22, published in the JORF of June 

6th, 2021. 

• This decision modifies the scale applicable to reconditioned multimedia mobile phones and multimedia touch 

tablets (within the meaning of the definition used in the aforementioned decision* & ***) as of 1 July 2021. 

• This decision does not modify the remuneration scales applicable to new phones and tablets. 

• Decision No. 22 will be applicable as from 1 July 2021. 

Pay scales for multimedia phones 

Storage capacity 

 

New devices  

(and reconditioned devices 

until 30th June 2021) 

Reconditioned devices*  

 applicable as of July 1st, 2021) 

Up to 135 Mb 0.35 € 0.30 € 

Over 135 Mb and up to 537 Mb 1.50 € 0.90 € 

Over 537 Mb and up to 2 Gb 2.50 € 1.50 € 

Over 2 Gb up to 8 Gb 4.00 € 2.40 € 

Over 8 Gb up to 16 Gb 8.00 €  4.80 € 

Over 16 Gb up to 32 Gb  10.00 €  6.00 € 

Over 32 Gb up to 64 Gb  12.00 €  7.20 € 

Over 64 Gb  14.00 € 8.40 € 

*A reconditioned mobile phone that allows listening to phonograms or viewing videograms within the meaning of the decisions of 

the Commission de la copie privée is a second-hand device within the meaning of Article L.321-1 of the French Commercial Code, 

which is put into circulation after having undergone tests on its functionalities in order to establish that it meets the legal obligations 

of safety and the use that the consumer can legitimately expect, as well as, if necessary, one or more interventions in order to 

restore its functionalities, such as its recording capacities 

Pay scales for multimedia touch tablets 

Storage capacity 

 

New devices (and reconditioned 

devices until 30th June 2021)  

(& reconditioned devices up to 

June 30th 2021) 

Reconditioned Tablets***  

(applicable as of July 1st 2021) 

up to 16 Gb 8.00 € 5.20 € 

Over 16 Gb up to 32 Gb  10.00 € 6.50 € 

Over 32 Gb up to 64 Gb  12.00 € 7.80 € 

Over 64 Gb  14.00 € 9.10 € 

* Multimedia tablets with or without detachable keyboard (but non-attached) running with iOs, Android and Windows RT and PC 

tablets with or without detachable keyboard (but non-attached) running with Windows 8.1 and following versions 

*** A reconditioned tablet within the meaning of the decisions of the Commission de la copie privée is a second-hand device within 

the meaning of Article L.321-1 of the French Commercial Code, which is put into circulation after having undergone tests on its 

functionalities in order to establish that it meets the legal obligations of safety and the use that the consumer can legitimately 

expect, as well as, if necessary, one or more interventions in order to restore its functionalities, such as its recording capacities 

• We remind you that the declarations of your stock releases for July 2021 must be sent to Copie 

France before 20 August 2021. 

• COPIE FRANCE is at your disposal for any further information: contact@copiefrance.fr & + 33 1 

47 15 87 55 / 56 / 58 


