Communiqué 15 janvier 2013

Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2012 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la
Société française du radiotéléphone (SFR). Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du
paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.
L'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 tire des conséquences de l'annulation par le Conseil d'État, le 17 juin 2011, de la décision n° 11 du 17
décembre 2008 de la commission dite « de la copie privée ». Le paragraphe II de cet article 6 valide les rémunérations perçues en application de
cette décision au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des ﬁns professionnelles. Les rémunérations validées sont celles ayant
fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n'ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose
jugée.
Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante relative aux validations législatives qui doivent, notamment, poursuivre un but
d'intérêt général suﬃsant. En l'espèce la validation a visé à limiter, pour les instances en cours, la portée de l'annulation prononcée par le
Conseil d'État, aﬁn d'éviter que cette annulation ne prive les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins de la compensation attribuée au titre
de supports autres que ceux acquis notamment à des ﬁns professionnelles et dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un
usage à des ﬁns de copie privée. Le Conseil a jugé que de tels motifs ﬁnanciers, à l'occasion d'instances portant sur des sommes dont
l'importance du montant n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme suﬃsants pour justiﬁer une telle atteinte aux droits des personnes
qui avaient engagé une procédure contentieuse avant la date de la décision du Conseil d'État. Il a donc jugé contraire à la Constitution le
paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.
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