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EXPOSE DU LITIGE : 

Le 19 septembre 2013, la Société pour la perception de la
rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie
France a fait assigner la société Acer computer France devant le
juge des référés du  tribunal de grande instance de Paris afin
d’obtenir paiement d’une provision de 1 014 181, 66 € à valoir sur
la rémunération pour copie privée due pour la période de janvier
à mai 2013,  telle que prévue par la décision n°15 de la
Commission de l’article L311-5 du code de la propriété
intellectuelle.

A l’audience du 28 mai 2014, Copie France  rappelle le contexte
législatif et jurisprudentiel avec l’annulation par le Conseil d’Etat
des décisions 7, 8, 9 et 10 de la Commission, fondée sur la prise en
compte des copies illicites ainsi que l’annulation de la décision 11,
fondée sur la prise en compte des supports d’enregistrement acquis
à des fins professionnelles. Elle précise qu’à la suite de la loi du 20
décembre 2011 tenant compte des arrêts du Conseil d’Etat, la
Commission a adopté une décision n°15 entrée en vigueur au 1er

janvier 2013, laquelle fait actuellement l’objet d’un recours en
annulation devant la juridiction administrative.

La demanderesse déclare que la société Acer met en circulation
sur le territoire français des téléphones mobiles multimédias, des
cartes mémoire vendues avec des téléphones multimédias et des
tablettes tactiles, importés et éligibles au paiement de la
rémunération pour copie privée. Elle indique que sur la base de la
décision n°15 de la Commission, elle a établi chaque mois des
notes de débit en fonction des déclarations de sorties de stock
effectuées par la société Acer mais que celles-ci n’ont pas été
payées à l’exception de 6 notes acquittées pour un montant total de
1 435 931,  95 €. Elle ajoute que la société Acer a engagé une
instance au fond devant le  tribunal de grande instance de Paris
afin de faire juger que les sommes qui lui sont réclamées, ne sont
pas dues. Elle déclare qu’à ce jour, les sommes impayées s’élèvent
à 3 397 558, 24 €, et elle  actualise sa demande à ce montant.

Pour répondre aux moyens de la société Acer, Copie France
soutient que le juge du  tribunal de grande instance de Paris est
territorialement compétent en application de l’article 46 al3 du
code de procédure civile. Elle soutient que l’action en paiement
d’une créance légale est de nature délictuelle   et que le défaut de
paiement est en outre un délit selon l’article L335-4 du code de la
propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil. Elle
ajoute que le lieu où le dommage est subi est le lieu où le préjudice
a atteint le demandeur. Elle invoque, au surplus, l’article 51 du
code de procédure civile et le fait que la société Acer a saisi au
fond la juridiction parisienne qui doit connaître d’une demande
reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre de la
copie privée.  Subsidiairement, elle rappelle que la juridiction
territorialement compétente ne pourrait être que celle de Nanterre.
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Copie France s’oppose également à l’exception d’incompétence
soulevée au profit du juge de la mise en état en faisant valoir que
celui-ci n’était pas désigné lorsque l’instance en référé a été
introduite.

Copie France soutient ensuite que la décision n°15 est exécutoire
et doit donc être appliquée. Elle ajoute que cette décision est
régulière et qu’il appartient au défendeur d’apporter la preuve de
l’existence dune contestation sérieuse sur la légalité de la décision
en cause.

Copie France déclare que la décision n°15 a été prise par une
Commission valablement constituée alors que la démission
concertée des représentants de cinq des six organisations
représentant les industriels, avait pour objet de l’empêcher
d’accomplir sa mission dans le délai imparti.  Elle rappelle que la
règle du quorum a néanmoins été respectée. Elle écarte également
le moyen tiré d’une absence de délai raisonnable entre la
publication de la décision et son entrée en vigueur et soutient que
le risque de ne pas pouvoir mettre en oeuvre le mécanisme de la
collecte était inexistant. Elle rappelle que la décision n°15 a été
prise en prenant en compte deux études d’usage et que le
financement de la 2  a été réalisé par les ayants droit, sans quende

cela porte atteinte à son impartialité et au principe de sécurité
juridique, compte tenu des modalités mises en place.  Enfin, elle
conteste que la décision n°15 violerait le principe d’interprétation
stricte de la copie privée.

En deuxième lieu, Copie France répond que la décision n°15
n’assujettit pas les supports à usage professionnel à la
rémunération pour copie privée. Elle soutient que le mécanisme de
non assujettissement des acquéreurs professionnels prévu par
l’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 est conforme à l’article
5-2 b de la directive du 22 mai 2001 tel qu’interprété par l’arrêt
Padawan de la CJUE et elle conclut au rejet de la demande de
question préjudicielle formée par la société Acer. 

Copie France conteste le fait que les mécanismes de non
assujettissement des supports utilisés à des fins professionnelles ne
seraient pas effectifs et elle en rappelle les modalités. Enfin, elle
fait valoir que la décision n°15 est conforme à la directive du 22
mai 2001 notamment pour ce qui concerne l’affectation de la
rémunération à des actions d’aide à la création à hauteur de 25%.
Elle ajoute que la décision n°15 n’a pris en compte que les copies
s’inscrivant dans le cadre de l’exception pour copie privée à
l’exclusion des autres exceptions légales et que l’existence d’un
préjudice, fut il minime pour les ayants droit, doit être pris en
considération dans un souci d’équilibre entre les intérêts de
chacun.

Enfin, Copie France s’oppose à la demande de séquestre formée
par la société Acer car elle dispose de la faculté de rembourser la
somme de 3 412 671, 92 €. Elle réclame la somme de 15 000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La société Acer rappelle également les annulations successives
dont ont fait l’objet les décisions de la Commission et les recours
formés contre la décision n°15. Elle expose qu’elle a procédé aux
déclarations de sorties de stock et qu’elle a réglé les notes de débit
pour la somme totale de  1 435 931,  95 € puis qu’elle a suspendu
ses paiements et saisi le  tribunal de grande instance de Paris en
vue de faire reconnaître l’absence de créance de Copie France sur
le fondement de la décision n°15 mais que cette dernière a saisi le
juge des référés afin de faire échec à cette contestation.

En premier lieu, la société Acer soulève l’incompétence
territoriale du juge des référés du  tribunal de grande instance de
Paris au profit de celui de Nanterre, sur le fondement de l’article
42 du Code de procédure civile. Elle considère que l’article 46 al3
du code de procédure civile d’interprétation stricte, n’est pas
applicable alors que le litige ne porte pas sur la réparation d’un fait
dommageable. Elle exclut également l’application de l’article 51
du code de procédure civile dès lors  que les demandes d’une
instance en référé ne peuvent pas être considérées comme étant
incidentes à celles présentées devant le juge du fond.

Elle soulève également l’incompétence du juge des référés alors
que le juge de la mise en état est saisi dans le cadre de l’instance
au fond.

La société Acer fait ensuite valoir que le caractère exécutoire de
la décision n°15 ne s’oppose pas à ce sa licéité puisse être mise en
cause devant le juge judiciaire, dans le cadre d’une demande de
provision. Elle conteste ainsi la légalité formelle de la décision
n°15 au regard de la composition de la Commission pour copie
privée au moment où la décision n°15 a été prise. Elle explique les
motifs de la démission des membres représentant les industriels et
ajoute qu’un membre du collège des consommateurs faisait
systématiquement défaut et n’avait pas été remplacé. Enfin, elle
relève que le délai très court entre la publication de la décision
n°15 et son entrée en vigueur n’était pas raisonnable et exposait les
industriels au risque de ne pouvoir mettre en oeuvre le mécanisme
de collecte.

La société Acer invoque également l’existence de vices de fond
affectant la légalité de la décision n°15. Elle soutient qu’elle viole
le principe d’exclusion des usages professionnels. Elle fait valoir
que la Commission n’a pas respecté  les principes d’impartialité et
de sécurité juridique en recourant à un financement privé pour ses
enquêtes d’usage et alors que les modalités de cette enquête étaient
critiquées. Elle ajoute que la décision n°15 inclut dans l’assiette de
la rémunération des copies qui doivent en être exclues ou à tout le
moins, ne justifie pas de l’effectivité de leur exclusion Elle soulève
ainsi  le problème des copies subséquentes et du coefficient
multiplicateur mis en place pour tenir compte des pratiques de
synchronisation et de migration. Enfin, la société Acer soutient que
l’affectation de 25 % des ressources issues de la copie privée au
financement d’actions d’aide à la création, n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 5.2 de la directive. 



Page 5

La société Acer soutient surabondamment que la créance  est
incertaine en ce qu’elle emporte rémunération pour des copies ne
relevant pas de l’exception de copie privée des articles L122-5 2°
et L211-3 2°du code de la propriété intellectuelle, d’interprétation
stricte et qui doit satisfaire au test en trois étapes qu’ils exposent.

La société Acer fait, en outre, valoir que la créance de Copie
France n’est pas déterminée dans le respect du principe
d’exclusion des usages professionnels posé par la directive et
interprété par  les arrêts Padawan et Amazon de la CJUE.  Elle
explique ainsi qu’il existe une présomption d’usage professionnel
pour le matériel acquis à des fins professionnelles et que cette
présomption doit conduire à une exclusion automatique de ce
matériels du champ de la compensation équitable; or elle soutient
que l’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 ne retranscrit pas ce
principe mais l’inverse, en faisant peser la charge de la preuve
d’une absence d’usage privé sur le professionnel. Elle demande
donc que le juge des référés sursoie à statuer et saisisse la CJUE
d’une question préjudicielle : “l’application de la redevance pour
copie privée à des équipements ou supports de reproduction acquis
par des professionnels à des fins professionnelles et mis à
disposition de leurs préposés personnes physiques susceptibles
d’en faire accessoirement un usage privé, est elle conforme à la
directive 2001/29.”

La société Acer fait également valoir que le mécanisme de
remboursement des professionnels mis en oeuvre par la loi du 20
décembre 2011 n’est pas effectif, ce qu’il appartient au juge
national de vérifier. Elle ajoute que la créance en cause repose sur
la mise en oeuvre de mécanismes dont la conformité à la directive
2011/29 est sérieusement contestée, au regard des différentes
questions préjudicielles devant la CJUE, notamment celles
pendantes  dans le cadre de l’affaire Copydan Bnadkopi/ Nokia
Danemark relatives aux autres exceptions de copies licites et au
préjudice minime.

La défenderesse soutient que le doute sérieux quant à la légalité ou
la convention alité d ela décision n°15, fondement de la demande
de provision, constitue une contestation sérieuse devant le juge des
référés. Elle sollicite donc le rejet de la demande de provision de
Copie France et la restitution par cette dernière de la somme
indûment réglées s’élevant à 1 435 931, 95 € et subsidiairement,
le sursis à statuer en vue de la saisine de la CJUE.

A titre encore plus subsidiaire, elle demande que la somme soit
séquestrée ainsi que le montant des factures à venir dans l’attente
de la décision du juge du fond. Elle invoque un risque
d’insolvabilité compte tenu des montants en cause dans les
différentes procédures judiciaires en cours et du caractère
théorique de la contribution des associés aux dettes sociales. A
titre encore plus subsidiaire, elle demande que Copie France
fournisse des garanties.
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MOTIFS DE LA DECISION : 

1/ Sur la compétence du juge des référés du  tribunal de grande
instance de Paris :

                 - a/ sur la compétence territoriale :

La société Acer ayant son siège social à Roissy Charles de Gaulle
dans le département du Val d’Oise, doit être assignée devant le
tribunal de Nanterre pour les litiges en matiére de propriété
intellectuelle, sur le fondement des articles 42 du code de
procédure civile, L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et
D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.

Néanmoins l’article 46 al 3 du code de procédure civile  dispose
que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du
lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction
du lieu dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage
a été subi.

On peut constater que ce texte ne vise pas uniquement les actions
en matière de responsabilité délictuelle mais toute action relevant
de manière générale de la matière délictuelle et que dans ce
contexte,  cela doit s’entendre de toute action ne relevant pas du
domaine contractuel ou quasi-contractuel.

Néanmoins les termes “lieu du fait dommageable” et “dommage
subi”semblent renvoyer à une action tendant à faire cesser, limiter
ou réparer un dommage.

L’action en paiement à titre provisionnel de la somme due au titre
de la rémunération pour copie privée vise une créance non
contractuelle et a pour objet de mettre fin au trouble que constitue
son absence de paiement. Ce trouble qui réalise le dommage de
l’article 46 du Code de procédure civile est subi au domicile du
créancier, s’agissant au surplus d’une créance à caractère
alimentaire, venant compenser une perte de revenus.

Dès lors il y a lieu d’admettre que Copie France pouvait
valablement faire le choix de la juridiction de son siège social et
l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la
défenderesse sera écartée.  

                  b/ sur la compétence matérielle du juge des référés :

La société Acer a intenté une instance au fond pendante devant le
tribunal de grande instance de Paris (RG 13/18876) Néanmoins la
pièce 35 constituée d’un bulletin de procédure du 29 août 2013
dont le signataire peut être soit le président, soit le juge de la mise
en état, ne permet pas de retenir que le juge de la mise en état était
d’ores et déjà désigné lorsque la juridiction des référés a été saisie
en octobre 2013.

Dès lors il n’y a pas lieu d’écarter la compétence du juge des
référés au profit de celle du juge de la mise en état.
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2/ Sur l’existence d’une contestation sérieuse de la créance :

La décision n°15 qui fait l’objet d’un recours en annulation devant
le Conseil d’Etat est actuellement exécutoire.

Néanmoins, en dépit de ce caractère exécutoire, le juge judiciaire
saisi sur le fondement de l’article 809 al 2 du Code de procédure
civile, reste tenu de vérifier que l’existence de l’obligation,
fondement de la demande de provision, n’est pas sérieusement
affectée par les moyens développés à l’encontre de cette décision.

a/ les moyens tenant à la légalité externe de la décision
n°15 :

- la décision n°14 a été votée alors que 19 membres de la
commission étaient présents, cinq membres du collège des
industriels ayant démissionné. Par ailleurs un membre du collège
des consommateurs était absent de façon récurrente, sans qu’il ait
été procédé à son remplacement.

Selon un communiqué de presse établi par les organisations
représentatives des industriels (pièce 35 def) , cette démission au
mois de novembre 2012 était la conséquence “des dérives répétées
de la commission” et la stérilité des débats résultant du
déséquilibre de la composition de la Commission dominée par les
représentants des ayants droit.

Néanmoins selon l’article R311-4 du code de la propriété
intellectuelle,  la commission délibère valablement si les trois
quarts de ses membres sont présents ou régulièrement suppléés. Il
n’est pas contesté que ce quorum était atteint, 19 membres sur 24
étant présents.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la commission de ne pas
avoir différé sa décision alors qu’elle était contrainte d’adopter de
nouveaux barèmes avant le 1  janvier 2013 sauf à créer un videer

juridique et un arrêt de la perception de la rémunération pour copie
privée qui aurait été une violation de l’obligation de compenser la
perte de revenus subie par les auteurs, producteurs et artistes
interprètes du fait de l’exception de copie privée incluse dans le
dispositif législatif national.

Enfin, la feuille de présence (pièce 41 dem) fait apparaître que six
représentants du collège des consommateurs étaient présents.

Ainsi il n’apparaît pas que la composition de la Commission soit
la source d’une contestation sérieuse.

- la décision publiée le 20 décembre 2011 est entrée en vigueur le
janvier 2013. Néanmoins si le délai pour que les professionnels
puissent s’adapter aux nouvelles dispositions était très court, il
n’apparaît pas que la sanction puisse en être la nullité. Ainsi ce
moyen ne constitue pas non plus une contestation sérieuse de la
créance fondant la demande de provision de Copie France.

b/ sur les moyens tenant à la légalité interne de la décision :

-  L’une des deux enquêtes d’usage servant de base à la décision
n°15 a été financée essentiellement par le collège des ayants droits.
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La défenderesse conclut qu’elle a ainsi échappé au principe
d’impartialité et de sécurité  juridique que permet d’assurer le
financement public précédemment mis en oeuvre par la
Commission et les pouvoirs publics.

Copie France fait valoir que le respect de ces principes a été
réalisé par les modalités propres à cette enquête tenant notamment
à l’existence d’un questionnaire adopté à l’unanimité par les
membres de la Commission, le 8 août 2011.

Il ressort en effet de l’examen du compte rendu de réunion du 8
août 2011(pièce 27 def) que le questionnaire arrêté lors de cette
séance a été adopté à l’unanimité, même si les représentants du
collège des industriels ont émis des réserves lors de la réunion
suivante, en reprenant certains point soulevés précédemment.

En toutes hypothèses, il y a lieu de constater que les divergences
qui persistent sont le résultat des différences de points de vue
entre les membres de la Commission mais que ce questionnaire a
fait l’objet d’une débat contradictoire où chaque question a été
examinée point par point et où chaque participant a été en mesure
de présenter sa position et de faire connaître ses propositions. 

Par ailleurs, lors de la réunion du 13 septembre 2011, il a été
décidé que les résultats bruts qui ressortiraient de l’étude seraient
communiqués au groupe de travail de la Commission de manière
à ce qu’il puisse traiter directement les résultats.

Ainsi compte tenu de ces circonstances, le seul recours à des fonds
disponibles d’origine privée  ne permet pas de retenir l’existence
d’une contestation sérieuse dans l’élaboration et la réalisation de
l’enquête menée.

- la société Acer reproche à la Commission d’avoir une conception
extensive de la copie privée en assimilant à la copie privée telle
que prévue par l’article 122-5 2° du code de la propriété
intellectuelle toute copie y compris les copies de sauvegarde,
subséquentes à un téléchargement licite ou issues de pratique de
migration et de synchronisation.

Cette question de la délimitation de la copie privée devant générer
une rémunération équitable, est sérieuse alors que l’existence
d’une  compensation équitable n’apparaît justifiée qu’autant qu’il
est porté atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou qu’il est
causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou
des autres ayants droit.
 
Il convient au surplus de relever que la CJUE retient que, pour
déterminer le niveau de la compensation, le préjudice potentiel
subi par l’ayant droit du fait de l’acte de reproduction  est un
critère utile.
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c/ Sur les moyens tenant au droit communautaire :

-  L’exclusion des usages professionnels est rappelée par l’article
L311-8 II du code de la propriété intellectuelle  tel qu’il résulte de
la loi du 20 décembre 2011 qui dispose que la rémunération pour
copie privée n’est pas due 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.

L’article L311-8 III prévoit qu’à défaut de conclusion d’une
convention d’exonération, les personnes ayant acquis des produits
à usage professionnel, ont droit à remboursement de la
rémunération sur production de justificatifs déterminés par les
ministres chargés de la culture et de l’économie.

La société Acer fait cependant valoir que les principes du droit
communautaire ne sont pas respectés dans la mesure où le
mécanismes de remboursement de la rémunération perçue met à la
charge du professionnel acquéreur la démonstration d’une absence
de tout usage privé alors que l’arrêt Padawan de la CJUE
présumait un usage professionnel pour le matériel acquis à des fins
professionnelles. Elle ajoute que l’arrêt du Conseil d’Etat Canal+
distribution implique la même solution

Néanmoins, il y a lieu de relever que le remboursement d’une
rémunération pré perçue n’est pas le seul mécanisme existant et
que les professionnels acquéreurs de ces supports
d’enregistrement, ont la possibilité de conclure des conventions
d’exonération qui les dispensent de tout paiement préalable. 

Par ailleurs, la rémunération pour copie privée pour des appareils
ou supports d’enregistrement acquis par des professionnels mais
dont la libre disposition y compris pour un usage privé est laissé à
des tiers, n’est pas exclue par la directive du 22 mai 2001 et   au
surplus, l’arrêté d’application de la loi du 20 décembre 2011
prévoit que l’ acquéreur peut répercuter la rémunération sur
l’utilisateur à des fins privées.

Enfin, la CJUE n’a pas dit pour droit qu’un mécanisme
automatique d’exonération devait être mis en place pour les
produits acquis à des fins professionnelles

Il ne peut donc se déduire de l’ensemble de ces éléments que le
mécanisme de pré-paiement et de remboursement prévu par le
législateur français est contraire aux principes communautaires et
il n’y a pas lieu d’envisager une question préjudicielle qui
supposerait un sursis à statuer.

- L’arrêt Amazon de la CJUE  du 11 juillet 2013 a dit pour droit
qu’« Il appartient au juge national de vérifier, compte tenu des
circonstances propres à chaque système national et des limites
imposées par la directive 2001/29, si des difficultés pratiques
justifient un tel système de financement de la compensation
équitable et, dans l’affirmative, si le droit au remboursement des
éventuelles redevances payées en dehors du cas de figure visé à
l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 est
effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de ces
redevances » (point 34).
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La société Acer conteste l’effectivité du système national en
rapprochant le montant des sommes remboursées de celui des
sommes estimées.

Cependant il y a lieu de relever que les sommes estimées prenaient
en considération non pas seulement les sommes remboursées mais
aussi celles qui ne seraient pas perçues du fait des conventions
d’exonération.

Par ailleurs il convient de constater que si les sommes
remboursées sont faibles au regard de ces sommes estimées, elles
progressent d’année en année et de manière importante, ce qui
démontre que les professionnels sont en train de s’approprier le
mécanisme qui a fait l’objet d’un décret et d’un arrêté
d’application, pour permettre la mise en place de la publicité
requise.

Enfin il y a lieu de constater que la société Acer ne forme aucune
critique précise du mécanisme de remboursement mis en place,
qui serait de nature à établir une complexité dissuasive ou rendant
excessivement difficile la restitution des redevances perçues.

Aussi la contestation émise ne sera pas considérée comme
suffisamment sérieuse pour mettre en cause le principe de la
créance invoquée par la demanderesse.

d/ sur les autres moyens soulevés :

- La société  Acer critique l’affectation des sommes perçues au
titre de la copie privée en ce qu’elle entrainerait une dilution et une
volatilité de la distribution de cet argent et l’impossibilité de
vérifier la conformité aux dispositions de la directive 2001/29.

L’article L321-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que
les sociétés de perception et de répartition des droits prévues aux
articles L. 321-1 et suivants du même code « utilisent à des actions
d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des
actions de formation des artistes :
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie
privée ; ».

L’arrêt Amazon susvisé a dit pour droit que  la directive 2001/29
n’impose pas aux Etats membres qui ont introduit l’exception de
copie privée dans leur droit national d’assurer aux ayants droit de
ladite compensation équitable le versement en numéraire de la
totalité de celle-ci et n’interdit pas non plus de prévoir, dans le
cadre de la large marge d’appréciation dont ils disposent,  qu’une
partie de la compensation soit fournie sous la forme d’une
compensation indirecte.

La loi française  ne prévoit pas le versement du quart de la
compensation équitable prélevée à des  établissements sociaux et
culturels  mais à des  actions d'aide à la création, à la diffusion du
spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.
Néanmoins,  il n’est pas contesté par les ayants droits que le
financement de ces actions leur est favorable et réalise une
compensation indirecte à la perte de revenu que la loi leur impose.
Par ailleurs cette modalité d’affectation relève de la “large marge
d’appréciation des Etats” .
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Ainsi, l’article L 321-9 du code de la propriété intellectuelle est
conforme à la directive du 22 mai 2001 et la contestation soulevée
par la société Acer au titre de l’usage de la rémunération privée
n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour mettre en cause le
principe de la créance invoquée par la demanderesse.

- La société Acer fait valoir que d’autres copies de source licite
(L122-5 3° et L1265 7°)donnent lieu à la perception d’une
rémunération pour copie privée, cependant elle n’effectue aucune
démonstration de la réalité de ce grief qui est contestée par la
demanderesse.

- la société Acer soutient en outre que la commission n’a pas
recherché si certains usages justifiaient d’être pris en compte au
titre de la copie privée alors que la directive 2001/209 énonce que
certains cas où le préjudice serait minime pourrait ne pas donner
naissance à une obligation de paiement.

Cette disposition prévoit une faculté qui  dispense les Etats de
mettre en oeuvre un mécanisme de compensation équitable lorsque
le préjudice subi par les ayants droit est minime ;  elle n’apparaît
pas de nature à mettre en cause la validité d’un mécanisme en ce
qu’il prendrait en considération l’ensemble des préjudices subis.

- la société Acer fait valoir que la CJUE est saisie d’une question
préjudicielle portant sur le point de savoir si le fabricant ou
l’importateur doit payer la rémunération pour copie privée pour les
supports commercialisés en France indépendamment de la qualité
de professionnel ou de particulier du destinataire du produit final.

Néanmoins l’existence d’une question préjudicielle pendante
devant la CJUE ne suffit pas à mettre en cause le principe de la
créance invoquée par la demanderesse devant le juge des référés.

3/ Sur les demandes :

Copie France réclame une provision d’un montant de 3 397 558,
24 € pour la période de janvier 2013 à janvier 2014, après
déduction d’un avoir de 15 113, 68 € comme réclamée par la
défenderesse.

Il ressort de l’examen de l’ensemble des griefs soulevés par la
défenderesse qu’une question se pose quant à l’assiette de la
rémunération pour copie privée compte tenu des nouveaux
comportements des consommateurs suscités par les technologies
actuelles et notamment de l’existence des copies de sauvegarde, de
migration et de synchronisation.

Néanmoins cette question se distingue de celles de la prise en
compte des copies illicites et des produits à usage professionnel en
ce que ce nouveau type de  copie constitue effectivement des
copies privées licites et que leur prise en considération ne peut dès
lors être considérée comme manifestement illégale.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de
condamner la sociéte Acer à payer à Copie France une provision
dont le montant sera fixé à la somme de 2 000 000 €. 

Par ailleurs, la demande en remboursement de la somme déjà
versée par la société  ACER sera rejetée.
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La société ACER sollicite le placement sous séquestre ou à tout le
moins la constitution d’une garantie.

L’article 489 du code de procédure civile renvoie aux articles 517
à 522 dont l’article 521 qui exclut la consignation pour les
condamnations à provision.

Il convient néanmoins de relever que les parties n’ont pas entendu
soulever cette difficulté et ont accepté le principe du séquestre,
même si la demanderesse en a discuté l’opportunité.

Cependant en l’espèce il n’y a pas lieu de prévoir de consignation
ou d’autres garanties au regard du montant de la somme
provisionnelle allouée.

Il sera alloué à Copie France la somme de 7 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier  ressort,

Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par la société
Acer computer France ,

Rejetons la demande de sursis à statuer et de question
préjudicielle,

Condamnons la société Acer computer France à payer à la Société
pour la perception de la rémunération de la copie privée
audiovisuelle et sonore dite Copie France une provision de
2.000.000 €, à valoir sur la rémunération pour copie privée,

Rejetons la demande en remboursement de la société Acer
computer France,

Disons n’y avoir lieu à consignation ou autres constitution de
garantie,

Condamnons la société Acer computer France  à payer à la Société
pour la perception de la rémunération de la copie privée
audiovisuelle et sonore dite Copie France la somme de 7 000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Acer computer France aux dépens

Fait à Paris le 27 juin 2014

Le Greffier, Le Président,

Anissa SAICH Marie-Claude HERVÉ
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