
 
 

  
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 18 mars 2005 
JURM (2005) 39 
 
Original : danois    

À MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

 

déposées, conformément à l'article 20, deuxième alinéa, du Protocole sur le statut de la 

Cour de justice des Communautés européennes, par la 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

représentée par MM. Niels Bertil RASMUSSEN et Wouter WILS, membres de son 

service juridique, en qualité d'agents, et ayant élu domicile auprès de M. Luis ESCOBAR 

GUERRERO, également membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, 

Luxembourg, 

 

dans l'affaire C-479/04 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 du traité 

instituant la Communauté européenne présentée par ordonnance de l'Østre Landsret dans 

le litige pendant devant cette juridiction et opposant 
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Laserdisken ApS 

à 
 

Kulturministeriet 
 
 

 

au sujet de la validité et de l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2, de la 

directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur 

l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société 

de l'information (ci-après «la directive») 1. 

1. EN FAIT 

 

1. La présente affaire a trait de manière générale à la question de l'épuisement du droit 

de distribution pour les auteurs, et plus concrètement à la question de savoir si 

l'article 4, paragraphe 2, de la directive fait obstacle à ce qu'un État membre 

maintienne une réglementation interdisant à un auteur de s'opposer à la diffusion, 

dans ledit État, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, pour autant que ladite 

œuvre ait été vendue par l'auteur ou avec son consentement, sur le territoire de la 

Communauté ou ailleurs. Cette question revient donc à déterminer si l'article 4, 

paragraphe 2, va à l'encontre de l'«épuisement international». 

2. Les questions préjudicielles soumises à l'appréciation de la Cour ont été posées dans 

le cadre d'une action civile intentée par la société Laserdisken ApS contre le 

ministère danois de la culture (Kulturministeriet), dans le cadre de laquelle la 

demanderesse fait valoir que l'article 19 de la loi danoise relative au droit d'auteur, 

qui transpose l'article 4, paragraphe 2, de la directive, n'est pas applicable à 

l'importation et à la vente par la demanderesse de disques DVD qui sont vendus 

légalement dans des pays non membres de l'EEE. 

3. Dès lors, l'Østre Landsret a invité la Cour à se prononcer sur les questions suivantes.  
                                                 
1 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. 
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 Première question: 

  «1. L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information est-il invalide?» 

 Deuxième question: 

  «L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fait-il obstacle à ce 
qu'un État membre conserve l'épuisement international dans sa législation?»  

2. DROIT COMMUNAUTAIRE 

4. L'article 4 de la directive dispose ce qui suit:  

«1. [l]es États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou 
d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de 
l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. 

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies 
d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert 
de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec 
son consentement.» 

3. DROIT NATIONAL 

5. Au Danemark, la disposition de la loi danoise sur le droit d'auteur, qui est à l'origine 

du litige au principal, a été modifiée afin de transposer la directive. L'article 19 de la 

loi sur le droit d'auteur prévoit ainsi (désormais) que: 

 «[l]orsqu'une reproduction d'une œuvre est vendue ou transférée d'une autre 
manière à des tiers avec le consentement de l'auteur à l'intérieur de l'Espace 
économique européen, sa distribution peut se poursuivre. Lorsqu'il s'agit d'une 
distribution sous forme de prêt ou de location, les dispositions de la  première 
phrase s'appliquent également à la vente ou à toute autre forme de transfert à des 
tiers à l'extérieur de l'Espace économique européen.» 

4. EN DROIT 

6. La Commission fait remarquer à titre liminaire que la formulation des questions 

semble indiquer que la deuxième question doit être traitée avant la première. 

Répondre à la première question — relative à la validité de l'article 4, 

paragraphe 2 — n'aurait de sens pour le litige au principal que si la réponse à la 
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seconde est négative. Par conséquent, la Commission examinera d'abord la 

deuxième question. 

4.1. Interprétation de l'article 4, paragraphe 2, de la directive  

7. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite que la Cour établisse si 

un État membre a le droit de maintenir l'épuisement international en dépit de 

l'article 4, paragraphe 2, de la directive. 

8. Selon la Commission, il convient de répondre à cette question par la négative. Cette 

disposition de la directive interdit aux États membres de maintenir l'épuisement 

international du droit de distribution, car celui-ci a été entièrement harmonisé pour 

les auteurs. 

9. Cette conclusion découle directement du libellé et de l'économie de la directive. Elle 

est par ailleurs étayée par les travaux préparatoires sur cette disposition. Elle est 

enfin confirmée par la jurisprudence de la Cour quant à l'interprétation de la 

disposition correspondante de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 

21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques2 

(ci-après «directive sur les marques»).  

10. Il convient de noter à titre liminaire que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 

concerne les droits des auteurs. Indépendamment du fait que les œuvres dont il est 

question dans le litige au principal (des œuvres cinématographiques fixées sur 

support DVD, ci-après dénommées «DVD») pourraient être protégées par d'autres 

droits que le droit d'auteur (le produit lui-même pouvant faire l'objet de marques 

déposées), il n'en reste pas moins, fondamentalement, que les œuvres 

cinématographiques sont protégées par le droit d'auteur. La Commission ne voit par 

conséquent aucune raison d'étendre son examen juridique à d'autres droits que le 

droit d'auteur.  

11. Premièrement, l'interprétation que propose la Commission découle directement de la 

directive. L'article 4, paragraphe 2, dispose que «[l]e droit de distribution dans la 

Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas 

                                                 
2  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. 
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de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de 

cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement» (soulignement ajouté). 

L'article 4, paragraphe 2, constitue une dérogation à la règle de l'article 4, 

paragraphe 1, qui oblige sans équivoque les États membres à prévoir «pour les 

auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au 

public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de 

celles-ci» (soulignement ajouté). 

12. Cette disposition part ainsi du principe que l'auteur peut s'opposer à toute 

distribution de ses œuvres. Conformément aux principes généraux d'interprétation, 

toute dérogation à la règle de base doit être interprétée de manière restrictive. Il 

découle enfin du considérant 28 que: 

«[l]a première vente dans la Communauté de l'original d'une œuvre ou des 
copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le 
droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit 
pas être épuisé par la vente de l'original ou de copies de celui-ci hors de la 
Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement.» 

13. Le but recherché par le législateur avec cette disposition de la directive ne semble 

donc pas faire le moindre doute.  

14. Deuxièmement, cette solution est tout à fait conforme aux travaux préparatoires à 

cette disposition, comme le montrent indiscutablement les extraits des commentaires 

de la Commission sur la proposition de directive, auxquels la juridiction de renvoi 

fait référence dans son ordonnance. 

15. Troisièmement, la solution proposée par la Commission coïncide avec 

l'interprétation découlant de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 7, 

paragraphe 1, de la directive sur les marques. La Commission renvoie ici aux 

affaires C-355/96, Silhouette, C-173/98, Sebago, et aux affaires jointes C-414/99 à 

C-416/99, Davidoff3, et il n'apparaît pas utile de rappeler l'argumentation de la Cour 

                                                 
3 Arrêt de la Cour du 16 juillet 1998 dans l'affaire C-355/96, Silhouette International 

Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, Recueil 1998, p. I-4799, arrêt 
de la Cour du 1er juillet 1999 dans l'affaire C-173/98, Sebago Inc. et Ancienne Maison 
Dubois & Fils SA contre G-B Unic SA, Recueil 1999, p. I-4103, et arrêt de la Cour du 
20 novembre 2001 dans les affaires jointes C-414/99 à C-416/99, Zino Davidoff SA contre 
A & G Imports Ltd et Levi Strauss & Co. et autres contre Tesco Stores Ltd et autres, Recueil 2001, 
p. I-8691. 
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dans ces arrêts. Même si la conclusion de la Commission n'a pas encore été 

confirmée jurisprudentiellement par la Cour en ce qui concerne les droits d'auteur, 

l'application du principe d'épuisement à des marchandises importées de pays tiers a 

déjà été exclue par une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la directive 

— jurisprudence aujourd'hui confirmée par l'article 4, paragraphe 2 — à savoir 

l'arrêt dans l'affaire C-270/80, Polydor4. La solution proposée par la Commission 

n'est donc pas contraire à la jurisprudence précitée. 

16 Force est donc de conclure que toutes ces situations convergent vers une – et une 

seule – interprétation, à savoir que l'article 4, paragraphe 2, de la directive fait 

obstacle à ce que les États membres conservent un principe d'épuisement 

international. 

17. La Commission rappelle enfin que, bien souvent, la commercialisation d'une œuvre 

protégée par le droit d'auteur, un DVD par exemple, est également protégée par le 

droit des marques. Dès lors, si la Cour devait statuer différemment en l'espèce, il est 

peu probable que cela aurait d'importantes répercussions concrètes, puisque le 

titulaire de la marque pourrait en toutes circonstances invoquer son droit de marque.  

18. Aussi la Commission propose-t-elle de répondre comme suit à la deuxième 

question, relative à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2: 

«L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 
fait obstacle à ce qu'un État membre conserve l'épuisement international dans 
sa législation.» 

 

4.2. Validité de l'article 4, paragraphe 2 

19. Dans sa première question, la juridiction de renvoi demande si l'article 4, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits 

voisins dans la société de l'information, est invalide. 

                                                 
4 Arrêt de la Cour du 9 février 1982 dans l'affaire C-270/80, Polydor Limited et RSO Records Inc. 

contre Harlequin Records Shops Limited et Simons Records Limited, Recueil 1982, p. 329. 
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20. La Commission relève à titre liminaire que la directive a été adoptée sur la base 

juridique de l'article 47, paragraphe 2, CE et des articles 55 et 95 CE, et que les 

règles de procédure et de vote ont été respectées. Selon la Commission, la question 

posée par la juridiction de renvoi vise à déterminer si la disposition est invalide du 

fait que le traité ne permet pas l'adoption d'une disposition comme l'article 4, 

paragraphe 2, tel qu'il a été interprété ci-dessus, dont l'application empêche un État 

membre de maintenir l'épuisement international dans sa législation, notamment dans 

les circonstances rapportées par la demanderesse au principal. 

21. La Commission estime, d'une manière générale, que cette question appelle une 

réponse négative parce que selon elle, l'article 95 du traité représente une base 

juridique suffisante pour l'adoption de ladite disposition, et qu'aucun des arguments 

présentés par la demanderesse au principal ne semble permettre de conclure à la 

nullité de la disposition. Par souci d'exhaustivité, la Commission examinera ces 

arguments un par un, après quelques observations d'ordre général.  

22. Tout d'abord, on ne saurait parler d'un changement arbitraire de la «politique» de la 

Commission. Même si en lui-même, un tel changement ne saurait fonder la nullité, 

la Commission estime qu'il convient de souligner que le fait que la disposition ait 

été proposée et instaurée dans le but d'interdire aux États membres de maintenir (ou 

d'introduire) l'épuisement international ne saurait être considéré comme un 

«changement de cap» arbitraire. Comme la Commission l'a indiqué ci-dessus, cet 

objectif ressort clairement des travaux préparatoires. La Commission avait, qui plus 

est, déjà envisagé cette réglementation dans son livre vert sur le droit d'auteur et les 

droits voisins dans la société de l'information5 en posant la question suivante: 

«[f]aut-il introduire une règle excluant l'épuisement international au bénéfice des 
titulaires de droits d'auteur au même titre que celle qui est prévue à l'article 9 
paragraphe 2 de la directive “location” 92/100/CEE?» (p. 48) 

23. La Commission a pu constater qu'il existait dans les États membres des 

réglementations différentes en matière d'épuisement du droit de distribution. Cette 

constatation a débouché sur l'harmonisation proposée. Il est donc inexact de dire que 

la Commission a modifié sa politique.  

                                                 
5  COM(1995)382 
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24. Par ailleurs, selon la Commission, il ne subsiste aucun doute quand au fait que 

l'article 95 CE est une base juridique adéquate pour l'adoption d'une telle 

disposition. L'objectif de la directive, notamment de son article 4, est la réalisation 

du marché intérieur (voir notamment le considérant 3) et l'établissement d'un critère 

harmonisé au niveau communautaire pour l'épuisement du droit de distribution 

permet indiscutablement d'atteindre cet objectif. En l'absence de cette règle, deux 

réglementations différentes coexisteraient dans le marché intérieur, comme expliqué 

au point 26 ci-après. C'est précisément cette situation qui a permis à la Cour, dans 

son arrêt dans l'affaire C-355/96, Silhouette, de confirmer qu'une harmonisation 

analogue du principe d'épuisement dans le cadre du droit des marques pouvait être 

fondée sur l'article 95.  

 La Commission présente les observations suivantes en ce qui concerne les 

différentes causes de nullité avancées par la demanderesse au principal. 

4.2.1. Le principe de proportionnalité dans le contexte de la réalisation du 
marché intérieur 

25. La Commission conteste que l'établissement d'un critère harmonisé pour 

l'épuisement du droit de distribution soit excessif dans le cadre de la réalisation du 

marché intérieur.  

26. S'il n'existait pas de critère harmonisé pour l'épuisement, valable sur tout le territoire 

de la Communauté, un même type d'œuvre serait soumis, dans la pratique, à deux 

réglementations différentes. Il y aurait ainsi, d'une part, les œuvres vendues 

directement par leur auteur ou avec son consentement sur le territoire de la 

Communauté. Selon une jurisprudence constante, l'auteur ne pourrait pas s'opposer 

à leur distribution ultérieure sur le territoire communautaire. Il y aurait, d'autre part, 

les œuvres vendues par leur auteur en dehors de la Communauté (et du territoire de 

l'EEE). Ces dernières œuvres ne seraient pas concernées par la jurisprudence de la 

Cour relative à l'épuisement des droits de distribution (voir l'arrêt dans l'affaire 

C-270/80, Polydor) et l'auteur pourrait alors refuser leur diffusion ultérieure dans les 

États membres qui ne prévoiraient pas le principe de l'épuisement international dans 

leur législation nationale.  
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4.2.2. Le principe de proportionnalité dans le contexte de la lutte contre 
les copies pirates 

27. Comme le montrent clairement les travaux préparatoires relatifs à la disposition, 

l'objectif de l'harmonisation du droit de distribution prévu à l'article 4, paragraphe 2, 

n'était pas la lutte contre la diffusion des copies pirates, et on ne saurait donc en 

conclure à la nullité de la disposition. La Commission souligne toutefois que 

l'introduction d'un critère harmonisé pour le droit d'importer des marchandises 

protégées par le droit d'auteur — qu'il s'agisse de copies pirates ou non — contribue 

à la lutte contre le piratage, puisque chaque exemplaire est ainsi soumis au contrôle 

de l'auteur dès son importation, ce qui ne serait pas le cas si certains États membres 

pouvaient autoriser l'épuisement international. 

4.2.3. La politique de concurrence de l'Union 

28. La Commission observe à titre liminaire qu'en ce qui concerne la «politique de 

concurrence de l'Union» et son incompatibilité supposée avec le principe de 

l'épuisement régional, la demanderesse ne précise pas quel principe la directive 

violerait qui entraînerait la nullité.  

29. À cela s'ajoute que le principe de l'épuisement régional n'est pas contraire à la 

politique communautaire de concurrence. Il ressort du litige au principal que la 

demanderesse fonde l'incompatibilité avec la politique de concurrence de l'Union 

sur un rapprochement avec des déclarations concernant les mécanismes, notamment 

le codage régional, qu'utilisent les titulaires de droits pour s'assurer que les œuvres 

cinématographiques sur DVD commercialisées dans une région ne puissent être 

visionnées dans une autre région. Le maintien de ce fractionnement du marché 

mondial au moyen d'accords entre les producteurs de DVD et les titulaires des droits 

est soumis aux règles de concurrence.  

30. Ces accords ne sont cependant pas liés à la question de l'épuisement et — selon la 

Commission — le recours au codage régional n'est pas directement lié au droit 

d'auteur.  
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4.2.4. La liberté d'expression 

31. La demanderesse au principal affirme que l'introduction du principe de l'épuisement 

régional est contraire à la protection de la liberté d'expression. La Commission 

rejette cette thèse. 

32. Il convient de remarquer à titre liminaire que cet argument apparaît être le seul qui 

puisse amener la Cour à ne pas appliquer telles quelles en l'espèce les conclusions 

de son arrêt dans l'affaire C-355/96, Silhouette, du fait de la différence qui existe 

entre le droit des marques, sur lequel portait l'affaire C-355/96, Silhouette, et le droit 

d'auteur, dont traite l'espèce, puisque les marques servent à distinguer différents 

biens et prestations de services de différents producteurs, tandis que le droit d'auteur 

concerne les droits que l'auteur peut exercer sur le produit lui-même. Étant donné 

que ce qui est protégé par le droit d'auteur peut être considéré, vu la nature de 

l'espèce, comme l'expression d'opinions, la Commission n'exclura pas la possibilité 

que la question de la liberté d'expression soit pertinente, dans la mesure où il s'agit 

d'entraves potentielles à la diffusion de ces opinions. En outre, il ressort d'une 

jurisprudence constante que les droits fondamentaux, notamment la liberté 

d'expression, font partie des principes généraux du droit que doit protéger la Cour, 

et qu'à cet effet, elle s'inspire tant des traditions constitutionnelles communes aux 

États membres que des recommandations formulées dans les traités internationaux 

sur la protection des droits de l'homme à l'élaboration desquels les États membres 

ont participé ou qu'ils ont signés ultérieurement. Il ressort également de ladite 

jurisprudence que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH), revêt une 

importance particulière à cet égard. 

33. Il convient toutefois de rejeter l'affirmation selon laquelle l'article 4, paragraphes 1 

et 2, limite la liberté d'expression telle qu'elle est garantie notamment par 

l'article 10, paragraphe 2, de la CEDH, et plus encore celle qui veut que l'article 4 

entrave la diffusion des opinions. 

34. En effet, l'article 4 n'entrave aucunement l'expression ou la diffusion d'opinions que 

leur auteur souhaite exprimer ou diffuser. Il n'y a donc pas d'entrave politique au 

libre-échange d'informations. 
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35. La Commission renvoie à ce propos à l'arrêt de la Cour européenne des droits de 

l'homme du 26 mars 1987 dans l'affaire Leander c. Suède, [série A n° 116, p. 29 

(requête n° 9248/81)], où cette juridiction a établi ce qui suit:  

«[…] la liberté de recevoir des informations […] interdit essentiellement à un 
gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres 
aspirent ou peuvent consentir à lui fournir. […]» (point 74) 

36. La Cour européenne des droits de l'homme a réitéré ultérieurement cette 

interprétation dans son arrêt du 7 juillet 1989 dans l'affaire Gaskin c. Royaume-Uni 

[série A n° 160, p. 21 (requête n° 10454/83)], point 52. 

37. Bien que ces affaires aient porté sur la question de savoir s'il est possible d'exiger 

d'une autorité publique qu'elle délivre des informations, leurs motifs semblent 

pouvoir être transposés directement au soutien de l'argument de la Commission 

selon lequel l'article 4 n'est pas contraire à la liberté d'expression, puisqu'il donne 

justement à l'auteur la possibilité de contrôler s'il souhaite voir diffusée l'information 

soumise au droit d'auteur. 

38. On peut naturellement objecter que le revendeur d'un produit protégé par le droit 

d'auteur, à savoir, dans le cas présent, la demanderesse au principal, est empêché de 

diffuser les informations en question, tout comme les tiers sur le territoire de la 

Communauté sont empêchés de recevoir ces informations, sans, toutefois, que cela 

soit incompatible avec la définition de la liberté d'expression précitée. Il apparaît au 

contraire que le législateur a mis en balance le droit de l'auteur d'interdire la 

distribution et le droit du revendeur à la diffusion, et la circonstance que le 

législateur ait fait pencher la balance en faveur de l'auteur ne saurait être considérée 

comme une limitation de la liberté d'expression.  

39. Si la Cour devait parvenir à la conclusion qu'il y a effectivement restriction de la 

liberté d'expression, la Commission souligne que cette limitation ne signifie pas en 

soi que le législateur communautaire a agi en violation des droits fondamentaux 

communs aux États membres, notamment la liberté d'expression telle qu'elle est 
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garantie par l'article 10 de la CEDH. Elle renvoie, dans ce contexte, à l'arrêt dans 

l'affaire C-71/02, Karner6, points 50 et 51, dans lequel la Cour a établi ce qui suit: 

«50. [s]i le principe de la liberté d'expression est expressément reconnu par 
l'article 10 de la CEDH et constitue un fondement essentiel d'une société 
démocratique, il résulte toutefois du libellé du paragraphe 2 de cet article que 
cette liberté est susceptible de faire l'objet de certaines limitations justifiées par 
des objectifs d'intérêt général, pour autant que ces dérogations sont prévues par 
la loi, inspirées par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ladite disposition 
et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin 
social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, 
en ce sens, arrêts du 26 juin 1997, Familiapress, C-368/95, Rec. p. I-3689, 
point 26; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. p. I-6279, point 42; et 
Schmidberger, précité, point 79). 

51. Il est constant que le pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités 
compétentes, s'agissant de la question de déterminer où se trouve le juste 
équilibre entre la liberté d'expression et les objectifs susvisés, est variable pour 
chacun des buts justifiant la limitation de ce droit et selon la nature des activités 
en jeu. Quand l'exercice de la liberté ne contribue pas à un débat d'intérêt 
général et, que, au surplus, on se trouve dans un contexte dans lequel les États 
ont une certaine marge d'appréciation, le contrôle se limite à un examen du 
caractère raisonnable et proportionné de l'ingérence. Il en va ainsi de l'usage 
commercial de la liberté d'expression, notamment dans un domaine aussi 
complexe et fluctuant que la publicité (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, 
RTL Television, C-245/01, non encore publié au Recueil, point 73, ainsi que Cour 
eur. D. H, arrêts Markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann du 
20 novembre 1989, série A. nº165, § 33, et VGT Verein gegen Tierfabriken c. 
Suisse du 28 juin 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI, § 69 à 70).» 

40. En ce qui concerne la CEDH, il convient de signaler que la limitation 

susmentionnée est l'expression de la mise en balance, à l'article 4, d'une part de la 

liberté d'expression (article 10) et d'autre part du droit à la propriété (article 1er), qui 

comprend aussi des droits immatériels. Par ailleurs, les autres conditions de la 

CEDH sont respectées: ainsi, ces «restrictions» sont «prévues par la loi» et sont 

«nécessaires […] dans une société démocratique». Cette dernière condition suppose 

la proportionnalité de toute ingérence, et la Commission renvoie à ce titre aux 

observations ci-dessus. À cela s'ajoute que pour apprécier «ce qui pourrait être 

nécessaire dans une société démocratique», le législateur doit nécessairement jouir 

d'un important pouvoir discrétionnaire. 

                                                 
6 Arrêt de la Cour du 25 mars 2004 dans l'affaire C-71/02, Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH 

contre Troostwijk GmbH (non encore publié au Recueil). 
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4.2.5. La base juridique et les rapports avec les États tiers 

41. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le traité n'offre pas de base juridique 

valable, la Commission renvoie à ses observations liminaires où elle expose 

pourquoi l'article 95 CE constitue une base juridique suffisante. En ce qui concerne 

les éléments présentés par la demanderesse au principal sous le titre «les rapports 

avec les États tiers», la Commission fait remarquer que la demanderesse ne précise 

pas sur quelle norme elle fonde son exception de nullité.  

42. La Commission suppose que la juridiction de renvoi souhaite savoir si la disposition 

en cause du traité permet de réglementer les rapports avec les pays tiers. 

43. Ladite disposition n'a pas pour objectif de réglementer les rapports avec les pays 

tiers, mais de réglementer le droit de distribution dans la Communauté. La 

Commission renvoie à l'arrêt dans l'affaire C-355/96, Silhouette, où la Cour s'était 

prononcée sur cette question dans le cadre de la disposition correspondante de la 

directive sur les marques. L'avocat général s'est penché plus avant sur ce point dans 

ses conclusions relatives à cette affaire, en déclarant au point 46: 

«[i]l nous semble toutefois qu'une distinction doit être faite entre les 
mesures de politique commerciale, d'une part, et les dispositions régissant 
les effets des droits de marque au sein de la Communauté, d'autre part. 
Bien qu'il soit clair que l'interdiction de l'épuisement international 
produit un effet sur le commerce extérieur, il est moins sûr qu'elle régisse 
effectivement ce commerce: contrairement à la thèse du gouvernement 
suédois, la directive sur les marques n'aurait pas pour effet, si elle était 
interprétée comme interdisant l'épuisement international, de “réglementer 
les rapports entre les États membres et les pays tiers”. La directive définit 
bien plutôt les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la 
Communauté. Elle prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire de la 
marque est en droit d'engager une action à l'encontre de la 
commercialisation de certains produits, qui peuvent ou non être importés 
de pays tiers. De surcroît, il est inévitable que des mesures relatives au 
marché intérieur aient une incidence sur les importations en provenance 
de pays tiers. Ainsi les mesures d'harmonisation de normes techniques 
affectent-elles les produits des pays tiers, mais peuvent être valablement 
fondées sur l'article 100 A du traité.» 

4.2.6. Arguments divers 

44. La demanderesse a enfin allégué de manière assez imprécise que la disposition est 

contraire à d'autres principes inscrits dans le traité, notamment le principe d'égalité 
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et les dispositions relatives au droit à l'éducation et à la protection de l'héritage 

culturel, tels qu'ils sont, selon elle, garantis par les articles 151 et 153 CE.  

45. En ce qui concerne le principe d'égalité, la demanderesse au principal présente un 

exemple pour lequel le principe d'égalité n'est pas pertinent, à savoir une situation 

dans laquelle deux cas différents — la possibilité pour des producteurs 

respectivement grec et turc de contrôler l'édition de leurs livres sur le territoire 

communautaire — devraient, selon elle, être traités sur un pied d'égalité. Il s'agit 

d'une interprétation incorrecte du principe d'égalité.  

46. Quant aux autres arguments, il n'apparaît pas clairement dans quelle mesure 

l'article 4 pourrait léser ces droits. Au contraire, les considérants 9, 11 et 12 de la 

directive soulignent l'importance d'un «niveau de protection élevé» pour contribuer 

«au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des 

interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des 

entreprises et du public en général», d'un «système efficace et rigoureux de 

protection du droit d'auteur» qui est «l'un des principaux instruments permettant de 

garantir à la création et à la production culturelles européennes l'obtention des 

ressources nécessaires», et d'une «protection suffisante […] très importante […] 

d'un point de vue culturel». Sur ce dernier point, la directive rappelle notamment 

que «[l]'article 151 du traité fait obligation à la Communauté de tenir compte des 

aspects culturels dans son action». Il ressort en outre du considérant 14 que la 

directive «doit promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par la protection 

des œuvres et autres objets protégés, tout en prévoyant des exceptions ou limitations 

dans l'intérêt du public à des fins d'éducation et d'enseignement». Enfin, il ressort de 

l'article 5, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, points a), c), d), k), n) et o), tous 

pertinents dans le cadre de la liberté d'expression et de l'accès aux productions 

culturelles, que les États membres peuvent instaurer certaines restrictions plus 

ciblées du droit de reproduction exclusif des titulaires, ce qui entraîne un droit 

correspondant de limitation du droit de distribution (voir l'article 5, paragraphe 4). 

L'article 5, paragraphe 5, dispose cependant que les exceptions et les limitations 

conformes à ces dispositions ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui 

ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni 

ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. 
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47. Il est donc faux de prétendre que le législateur communautaire aurait méconnu les 

objectifs ou les principes des traités en ce qui concerne l'éducation, l'héritage 

culturel ou la liberté d'expression. Au contraire, en exerçant son large pouvoir 

discrétionnaire, il a recherché un résultat différent de celui souhaité par la 

demanderesse au principal, mais il va sans dire que cela ne signifie pas la nullité de 

la disposition litigieuse. 

48. La Commission propose par conséquent à la Cour de répondre par la négative à la 

première question. 
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5. CONCLUSIONS 

49. Par ces motifs, la Commission a l'honneur de proposer à la Cour de répondre comme 

suit aux questions préjudicielles dont l'a saisie l'Østre Landsret:  

 Première question: 

  «L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement et du 
Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information est valide.» 

 Deuxième question: 

  «L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement et du 
Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fait obstacle à ce 
qu'un État membre conserve l'épuisement international dans sa législation.» 

 

 

 

Wouter WILS    Niels Bertil RASMUSSEN  
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