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COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 

Bruxelles, le 28 février 2007 
JURM(07) 26 
 
or.: allemand 

 

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

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 
déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice des Communautés européennes, par la Commission des Communautés 
européennes, représentée par MM. Hannes Krämer et Wouter Wils, membres de son 
service juridique, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, également membre 
de son service juridique, bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg 
 
 

dans l'affaire C-456/06 
 

 
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 
l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, par le Bundesgerichtshof 
(Allemagne), et portant sur l'interprétation, d'une part, de l'article 4, paragraphe 1, 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 (JO L 167, p. 10), et, d'autre part, des articles 28 et 30 CE, dans le litige 
pendant devant cette juridiction et opposant 
 
Peek & Cloppenburg KG 

— partie défenderesse et demanderesse en révision — 

 

à 

 

Cassina S. p. A.  
— partie demanderesse et défenderesse en révision — 
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Dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, la Commission a l'honneur de 
présenter les observations suivantes1: 
 

I.  CADRE JURIDIQUE 
 
A. DROIT INTERNATIONAL APPLICABLE 
 
1. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce mentionné à l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant 

l'Organisation mondiale du commerce a été approuvé par la Communauté 

européenne par décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la 

conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les 

matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du 

cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).  

2. L'article 9, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce dispose ce qui suit: 

«1. Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de 
Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'auront 
pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits 
conférés par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.»  

 

3. L'article 2, paragraphe 7, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres 

littéraires et artistiques (Acte de Paris du 24 juillet 1971) dans sa version modifiée 

du 28 septembre 1979 (ci-après «la Convention de Berne») énonce ce qui suit:  

(7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ 
d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et 
modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et 
modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention. 
Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays 
d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection 
spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle 
protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées 
comme œuvres artistiques.»  

 
 

                                                 
1 Dans les citations, les soulignements ont été ajoutés par la Commission. 
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4. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté, le 

20 décembre 1996 à Genève, le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions 

et les phonogrammes, ainsi que le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. La 

Communauté a approuvé ces deux traités par décision 2000/278/CE du Conseil, du 

16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).  

5. L'article 6 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur se lit comme suit:  

«Article 6 
Droit de distribution 

 
1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif 
d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs 
œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.  
 
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les 
Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles 
l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou 
autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de 
l'œuvre, effectués avec l'autorisation de l'auteur.» 

 
 
B. DROIT COMMUNAUTAIRE 
 

6. Les considérants de la directive 2001/29/CE se lisent comme suit: 

«(1) Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur et l'instauration d'un 
système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. 
L'harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d'auteur 
et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs. 
 
[…] 
 
(3) L'harmonisation envisagée contribuera à l'application des quatre libertés du 
marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et 
notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté 
d'expression et de l'intérêt général. 
 
[…] 
 
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en 
améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé 
de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements 
importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les 
infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité 
accrue de l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de 
contenus que dans celui des technologies de l'information et, de façon plus générale, 
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dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de 
sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois. 
 
[…] 
 
(6) En l'absence d'harmonisation à l'échelle communautaire, les processus législatifs 
au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour 
répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en 
matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et 
des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle 
ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation 
du marché intérieur et des incohérences d'ordre législatif. L'incidence de ces 
disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le 
développement de la société de l'information, qui a déjà considérablement renforcé 
l'exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est 
appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en 
matière de protection sont susceptibles d'entraver la réalisation d'économies 
d'échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d'auteur et les 
droits voisins. 
 
(7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d'auteur et des 
droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au 
bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d'adapter les 
dispositions nationales sur le droit d'auteur et les droits voisins qui varient 
sensiblement d'un État membre à l'autre ou qui entraînent une insécurité juridique 
entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la 
société de l'information en Europe et il importe d'éviter que les États membres 
réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n'est pas 
nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au 
fonctionnement du marché intérieur. 
 
[…] 
 
(9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un 
niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. 
Leur protection contribue 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. La propriété 
intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété. 
 
[…] 
 
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur 
travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour 
l'utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce 
travail. L'investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des 
phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les 
services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des 
droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération 
et permettre un rendement satisfaisant de l'investissement. 
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(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d'auteur et des droits 
voisins est l'un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la 
production culturelles européennes l'obtention des ressources nécessaires et de 
préserver l'autonomie et la dignité des créateurs et interprètes. 
 
[…] 
 
(15) La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les 
auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à 
l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur 
et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui 
portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes 
interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités 
constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit 
d'auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l'on appelle 
"l'agenda numérique", et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle 
planétaire. La Communauté et une majorité d'États membres ont déjà signé lesdits 
traités et les procédures de ratification sont en cours dans la Communauté et les 
États membres. La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces 
nouvelles obligations internationales. 
 
[…] 
 
(18) La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui existent dans les 
États membres en matière de gestion des droits, telles que les licences collectives 
étendues. 
 
(19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit 
des États membres et les dispositions de la Convention de Berne pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du 
traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le droit 
moral reste en dehors du champ d'application de la présente directive. 
 
[…] 
 
(28) La protection du droit d'auteur en application de la présente directive inclut le 
droit exclusif de contrôler la distribution d'une œuvre incorporée à un bien matériel. 
La 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. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été 
établis par la directive 92/100/CEE. Le droit de distribution prévu par la présente 
directive n'affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt 
figurant au chapitre I de ladite directive. 
 
[…] 
 
(60) La protection prévue par la présente directive n'affecte pas les dispositions 
légales nationales ou communautaires dans d'autres domaines, tels que la propriété 
industrielle, la protection des données, les services d'accès conditionnel et à accès 
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conditionnel, l'accès aux documents publics et la règle de la chronologie des 
médias, susceptibles d'avoir une incidence sur la protection du droit d'auteur ou des 
droits voisins. 
 

 
7. L'article 1er de la directive 2001/29/CE dispose: 

 
«Champ d’application 

 
1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des 
droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière 
accordée à la société de l'information. 
 
2. […] la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les 
dispositions communautaires existantes concernant: 
 
[…]; 
 
b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; 

  
[…].» 

 
8. L'article 4 de la directive 2001/29/CE dispose: 

«Droit de distribution 
 

1. Les 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.» 

 

9. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, les États 

membres étaient tenus de transposer cette directive pour le 22 décembre 2002 au 

plus tard. 

10. Les articles 1er et 2 de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur 

dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992, p. 61) se 

lisent comme suit:  
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«Article premier 

Objet de l'harmonisation 
 

1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres 
prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou d'interdire la location 
et le prêt d'originaux et de copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur ainsi 
que d'autres objets mentionnés à l'article 2, paragraphe 1.  

 
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «location» d'objets leur mise à 
disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou 
commercial direct ou indirect.  

 
3. Aux fins de la présente directive, on entend par «prêt» d'objets leur mise à 
disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage 
économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des 
établissements accessibles au public.  

 
4. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre 
acte de diffusion d'originaux et de copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur 
ou d'autres objets mentionnés à l'article 2, paragraphe 1.  
 

 
Article 2 

Titulaires et objet du droit de location et de prêt 
 

1. Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient:  
 

- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son œuvre, 
 
 […].» 
 
 
C. DROIT NATIONAL 
 
11. En droit allemand, l'article 15, paragraphe 1, de l'Urheberrechtsgesetz (loi sur le 

droit d'auteur — ci-après «l'UrhG») du 9 septembre 1965 [BGBl. I p. 1273; 

modifiée en dernier lieu par la loi du 10 novembre 2006 (BGBl. I p. 2587)] prévoit 

ce qui suit: 

 «L'auteur possède le droit exclusif d'exploiter son œuvre sous une forme matérielle; 
ce droit comprend, notamment:  

 […], 

 le droit de mise en circulation (art. 17); 

 le droit d'exposition (art. 18).» 
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12. L'article 17 de l'UrhG est libellé comme suit: 

«1) Le droit de mise en circulation est le droit d'offrir au public ou de mettre dans le 
commerce l'original ou des exemplaires de l'œuvre.  

 
2) Si l'original ou des exemplaires de l'œuvre ont été mis en circulation par voie de 
vente avec le consentement du titulaire du droit de mise en circulation sur le 
territoire de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace 
économique européen, leur distribution ultérieure, à l'exception de leur location, est 
licite.  

 
3) On entend par location, au sens des dispositions de la présente loi, la mise à 
disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou 
commercial direct ou indirect. […].» 

 
 
II.  FAITS AU PRINCIPAL 

13. La demanderesse au principal produit des sièges. Sa collection comprend des 

meubles réalisés d'après des créations de Charles Édouard Jeanneret, dit Le 

Corbusier. Parmi eux figurent les fauteuils et canapés des séries «LC 2» et «LC 3», 

ainsi que le système de table «LC 10-P», représentés dans le catalogue 

«Le Corbusier (1997)» de la demanderesse. La défenderesse exploite dans toute 

l'Allemagne des magasins de prêt-à-porter féminin et masculin. Dans son magasin 

situé Auf der Zeil 71 à Francfort-sur-le-Main, elle a aménagé des espaces de repos 

pour sa clientèle, avec des fauteuils et des canapés des séries «LC 2» et «LC 3», et 

une table basse du système de table «LC 10-P». Ces meubles ne proviennent pas de 

la demanderesse, mais sont produits par l'entreprise  à Bologne. Dans 

une vitrine de sa filiale de Düsseldorf, la défenderesse a exposé à des fins 

décoratives un fauteuil de la série «LC 2». 

14. La demanderesse a affirmé avoir conclu, le 16 novembre 1995, un accord de licence 

pour la fabrication et la commercialisation de meubles conçus par Le Corbusier, 

avec la Fondation Le Corbusier, titulaire des droits de l'auteur décédé. Cet accord 

n'a pas été dénoncé par les parties et reste donc valide. La demanderesse a mis la 

défenderesse en demeure de cesser ses agissements et de fournir des 

renseignements, et a conclu à la condamnation de la défenderesse à des dommages 

et intérêts. La défenderesse a présenté ses arguments en défense. Le Landgericht a 

fait droit à la demande. La juridiction d'appel a réduit le montant des dommages et 
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intérêts, limité le droit aux renseignements à la période postérieure à la réception 

de l'injonction et, rejetant l'appel pour le surplus, condamné la défenderesse: 

  1) à s'abstenir d'exposer ou de faire exposer, dans ses espaces de vente et dans ses 

vitrines, par exemple dans son magasin situé Auf der Zeil 71-75 à D-60313 

Francfort-sur-le-Main des reproductions, acquises en Italie, de modèles de 

meubles de Le Corbusier, à savoir le fauteuil LC 2, le canapé trois places LC 2, le 

canapé deux places LC 3, le canapé trois places LC 3 et le système de table 

LC 10-P, et 

  2) à donner à la demanderesse des renseignements sur le canal de distribution des 

meubles énumérés au point 1, en particulier sur le nombre de reproductions qui 

lui ont été livrées et qu'elle a commandées depuis le 27 novembre 2002, et sur 

leurs prix. 

 La juridiction d'appel a en outre jugé que la défenderesse était tenue de réparer le 

préjudice que la demanderesse a subi depuis le 27 novembre 2002 ou qu'elle subira 

encore du fait de l'exposition des reproductions mentionnées au point 1.  

15. Rejetant l'arrêt rendu par la juridiction d'appel, la défenderesse au principal a saisi le 

Bundesgerichtshof (ci-après «la juridiction a quo») d'un recours en révision. 

16. La juridiction a quo considère que l'issue du recours en révision dépend de 

l'interprétation de différentes dispositions communautaires, en particulier des 

articles 28 et 30 CE, et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. 

17. C'est pourquoi la juridiction a quo a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de 

justice des questions préjudicielles suivantes: 

 1) a) Faut-il considérer comme une forme de distribution au public, autrement, au 

sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, le fait de permettre à 

des tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans 

que la cession du droit d'usage implique un transfert du pouvoir de disposer 

effectivement desdites reproductions?  

 b) Y a-t-il également distribution, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29/CE, lorsque des reproductions d'œuvres protégées par le droit 
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d'auteur sont montrées en public, sans que la possibilité d'utiliser lesdites 

reproductions soit accordée à des tiers? 

 2)Dans l'affirmative:  

 La protection de la libre circulation des marchandises peut-elle faire obstacle, dans 

les cas susmentionnés, à l'exercice du droit de distribution lorsque les reproductions 

présentées ne bénéficient d'aucune protection du droit d'auteur dans l'État membre 

où elles sont fabriquées et mises en circulation? 

 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 
 

1. Sur l'interprétation des questions de la juridiction a quo 

18. Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’application du principe de la 

libre circulation des marchandises, le traité n’affecte pas l’existence des droits 

reconnus par la législation d’un État membre en matière de propriété intellectuelle, 

mais limite seulement, selon les circonstances, l’exercice de ces droits (cf. arrêts du 

22 juin 1976 dans l'affaire 119/75, Terrapin, Rec. 1976, p. 1039, point 5, du 

22 janvier 1981 dans l'affaire 58/80, Dansk Supermarked, Rec. 1981, p. 181, 

point 11, et du 9 mars 2006 dans l'affaire C-421/04, Matratzen Concord, Rec. 2006, 

p. I-2303, point 28). 

19. La Commission estime toutefois que la limitation de l'exercice de droits de propriété 

intellectuelle qui pourrait éventuellement résulter de cette jurisprudence ne porte 

que sur les droits accordés en vertu d'une législation autonome des États membres. 

En ce qui concerne ces droits de propriété intellectuelle, qui sont définis par le droit 

communautaire dérivé lui-même, on ne saurait raisonnablement établir une 

distinction entre l'existence et l'exercice d'un droit. Le droit communautaire dérivé 

ne saurait donc faire l'objet d'une interprétation qui postulerait tout d'abord 

l'existence d'un droit de propriété intellectuelle d'une certaine étendue défini par 

ledit droit lui-même, puis limiterait l'exercice de ce droit en vertu du principe de la 

libre circulation des marchandises. Au contraire: le principe de la libre circulation 

des marchandises dans le domaine des droits de propriété intellectuelle définis par le 

droit communautaire dérivé lui-même a deux implications. D'une part, le législateur 
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communautaire est tenu de respecter les libertés fondamentales lorsqu'il adopte 

des dispositions de droit dérivé. D'autre part, lorsque différentes interprétations sont 

possibles, il convient le cas échéant de donner la préférence à celle qui permet de 

considérer que la disposition à interpréter est compatible avec le droit 

hiérarchiquement supérieur — par exemple le principe de la libre circulation des 

marchandises (cf., notamment, arrêt de la Cour dans l'affaire C-135/93, 

Espagne/Commission, Rec. 1995, p. I-1651, point 37, ainsi que la jurisprudence 

citée). 

20. En ce qui concerne la deuxième question de la juridiction a quo, la Commission 

estime donc qu'il n'est pas concevable que le droit de distribution défini à l'article 4, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE soit interprété de telle manière que le 

principe de la libre circulation des marchandises puisse s'opposer dans certains cas à 

l'exercice de ce droit. 

21. C'est pourquoi la Commission propose à la Cour:  

 — de tenir compte, pour la première question, de l'incidence du principe de la libre 

circulation des marchandises dans le cadre d'une interprétation conforme au droit 

primaire; 

 — de comprendre la deuxième question en ce sens qu'elle porte sur l'interprétation 

d'une disposition du droit national, selon laquelle le fait de permettre à des tiers 

d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la 

cession du droit d'usage implique un transfert du pouvoir de disposer effectivement 

desdites reproductions, et/ou le seul fait de montrer en public des reproductions 

d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la possibilité d'utiliser lesdites 

reproductions soit accordée à des tiers — constituent une distribution protégée par le 

droit d'auteur.  

 
2. Sur la première question 

 

22. En posant sa première question, la juridiction a quo souhaite essentiellement savoir 



 

 
 

12

 a) si le fait de permettre à des tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées 

par le droit d'auteur, sans que la cession du droit d'usage implique un transfert du 

pouvoir de disposer effectivement desdites reproductions,  

 et 

 b) si le fait de montrer en public des reproductions d'œuvres protégées par le droit 

d'auteur, sans que la possibilité d'utiliser lesdites reproductions soit accordée à des 

tiers, 

 constituent une distribution «autrement» au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29/CE.  

23. La directive 2001/29/CE ne définit pas la notion de distribution «autrement». C'est 

pourquoi celle-ci pourrait théoriquement aussi englober le cas dans lequel des 

reproductions protégées par le droit d'auteur sont rendues accessibles au public sans 

transfert du pouvoir d'en disposer effectivement, du fait qu'elles sont — comme c'est 

le cas en l'espèce — mises à disposition pour être utilisées, dans la mesure où elles 

sont exposées dans des espaces de vente.  

24. Selon la jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition 

de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais 

également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle 

fait partie (cf., notamment, arrêts de la Cour du 19 septembre 2000 dans 

l'affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857, point 50, et du 

6 juillet 2006 dans l'affaire C-53/05, Commission/Portugal, point 20). Par ailleurs, 

les textes de droit communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du 

possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes 

visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par la 

Communauté (cf., notamment, arrêt de la Cour du 7 décembre 2006 dans 

l'affaire C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España, point 35, et 

la jurisprudence qui y est citée). Enfin, il convient d'interpréter le droit 

communautaire dérivé conformément au droit primaire (cf. supra, point 15 in fine). 

 
a) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE dans le contexte du droit 

communautaire dérivé 
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25. Il ressort de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE que la distribution 

«par la vente» et la distribution «autrement» sont les deux possibilités d'exploitation 

réservées à l'auteur. Selon la Commission, il y a lieu d'interpréter chacune de ces 

possibilités en tenant compte de l'autre. La notion de vente implique toutefois 

nécessairement un transfert de propriété, et ce, indépendamment de la façon dont se 

présente le montage juridique du rapport entre la conclusion du contrat et son 

exécution dans les différents États membres. Cet aspect systématique d'une 

interprétation «parallèle» des deux possibilités offertes par l'article 4, paragraphe 1, 

de la directive 2001/29/CE suggère donc déjà que la distribution «autrement» 

implique elle aussi forcément un transfert de propriété, même si cela n'a pas 

nécessairement lieu dans le cadre d'un contrat d'échange à titre onéreux, voire 

synallagmatique. 

26. Or les actions évoquées par la juridiction a quo (cf. point 22 ci-dessus) n'impliquent 

pas de transfert de propriété. Elles ne sont donc prima facie pas inclues dans le droit 

de distribution. 

27. L'aspect de l'épuisement plaide également en faveur de ce constat. Conformément à 

l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE, le droit de distribution dans la 

Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre est épuisé 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. La combinaison 

systématique des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la directive 2001/29/CE — et en 

particulier l'utilisation de l'adjectif «premier» — amènent, en ce qui concerne la 

question soulevée ici, les conclusions exposées ci-après. 

28. Les actions qui suscitent l'effet d'épuisement sont structurellement du même type 

que celles relevant du droit de distribution (principe de congruence). Le fait qu'il 

ressorte clairement de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE que le 

terme «transfert de propriété» est un terme générique qui recouvre toutes les actions 

suscitant l'effet d'épuisement vient donc étayer l'interprétation déjà défendue 

ci-avant (cf. points 25 et 26), selon laquelle la distribution «autrement» dans le cadre 

de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE implique elle aussi forcément 

un transfert de propriété. Dans ce contexte, il convient en outre de signaler que le 
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considérant 28 parle exclusivement de «première vente» et de «revente», termes 

qui impliquent clairement un transfert de propriété. 

29. Pour les cas où il conviendrait toutefois de réserver d'autres actions à l'auteur, le 

législateur communautaire a spécialement créé, en plus du droit de distribution, des 

droits d'exploitation exclusifs, tels le droit de location et le droit de prêt 

conformément aux articles 1er et 2 de la directive 92/100/CEE. L'article 1er, 

paragraphe 4, de la directive 92/100/CEE dispose en toute logique que ces droits ne 

sont pas soumis à l'épuisement. Conformément à son article 1er, paragraphe 2, la 

directive 2001/29/CE laisse notamment intactes et n'affecte en aucune façon les 

dispositions communautaires existantes concernant le droit de location, de prêt et 

certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété 

intellectuelle. Cela est confirmé par la dernière phrase du considérant 28 de la 

directive 2001/29/CE. 

30. Ne serait-ce qu'au vu des réflexions ci-dessus, la Commission estime que ni le fait 

de permettre à des tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées par le droit 

d'auteur, sans que la cession du droit d'usage implique un transfert du pouvoir de 

disposer effectivement desdites reproductions, ni le fait de montrer en public des 

reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la possibilité 

d'utiliser lesdites reproductions soit accordée à des tiers, ne constituent une 

distribution «autrement» au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29/CE. 

31. De l'avis de la Commission, cette constatation ne se heurte pas non plus aux 

considérants de la directive 2001/29/CE, selon lesquels il convient de partir d'un 

niveau de protection élevé et d'instaurer un système efficace et rigoureux de 

protection du droit d'auteur, aux fins de garantir à la création et à la production 

culturelles européennes l'obtention des ressources nécessaires (considérants 9 et 11). 

La référence à un niveau de protection élevé, d'une part, et à la création et 

production culturelles européennes, d'autre part, est en effet trop vague et trop 

générale pour remettre en cause le résultat univoque de l'interprétation textuelle et 

systématique de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. 

 
b) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE dans le contexte du droit 
international 
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32. Il ressort clairement du libellé même de l'article 6, paragraphe 1, du traité de l'OMPI 

sur le droit d'auteur que le terme «tranfert de propriété» sert de terme générique pour 

désigner toutes les actions relevant du droit de distribution. C'est également ce qui 

découle de l'article 6, paragraphe 2, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur en ce 

qui concerne les actions suscitant l'effet d'épuisement. 

33. Ainsi, le droit international conventionnel de référence confirme l'avis de la 

Commission selon lequel ni le fait de permettre à des tiers d'utiliser des 

reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la cession du droit 

d'usage implique un transfert du pouvoir de disposer effectivement desdites 

reproductions, ni le fait de montrer en public des reproductions d'œuvres protégées 

par le droit d'auteur, sans que la possibilité d'utiliser lesdites reproductions soit 

accordée à des tiers, ne constituent une distribution au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. 

 
c) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE dans le contexte du droit 
primaire 
 
 
34. Comme nous l'avons déjà indiqué (point 19 ci-dessus), le principe de la libre 

circulation des marchandises dans le domaine des droits de propriété intellectuelle 

définis par le droit communautaire dérivé lui-même agit de telle façon que lorsque 

différentes interprétations sont possibles, il convient le cas échéant privilégier celle 

qui permet de considérer que la disposition à interpréter est compatible avec le droit 

hiérarchiquement supérieur — par exemple le principe de la libre circulation des 

marchandises. 

35. Le principe de la libre circulation des marchandises ne revêt de l'importance pour 

l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE et, partant, 

pour la détermination de la portée du droit de distribution que dans les cas où un 

objet précis est qualifié de reproduction d'œuvre protégée par le droit d'auteur par 

l'ordre juridique d'un État membre, mais pas par celui d'un autre État membre. Ce 

n'est en effet que dans un tel cas que la faculté dont dispose l'auteur d'interdire une 

action précise dans l'État membre où la protection du droit d'auteur existe, est de 

nature à affecter indirectement les échanges intracommunautaires et peut, dès lors, 
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être regardée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative 

(cf., par analogie, l'arrêt de la Cour du 17 mai 1988 dans l'affaire 158/86, 

Warner Brothers, Rec. 1988, p. 2605, point 10).  

36. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la Convention de Berne, une 

divergence entre les ordres juridiques des États membres en ce qui concerne la 

qualification en tant qu'œuvre protégée par le droit d'auteur n'est possible que pour 

les œuvres des arts appliqués. Les meubles litigieux dans la procédure au principal 

sont des objets pour lesquels seule une qualification en tant qu'œuvre des arts 

appliqués est envisageable. 

37. Il ressort de la jurisprudence constante que les dérogations à la libre circulation des 

marchandises du fait de droits reconnus par les législations nationales en matière de 

protection de la propriété industrielle et commerciale, telles qu'elles sont envisagées 

à l'article 30 CE, ne sont admises que dans la mesure où elles sont justifiées par la 

sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété (arrêt de la 

Cour du 28 avril 1998 dans l'affaire C-200/96, Metronome Music, Rec. 1998, 

p. 1953, point 14). 

38. Dans ces circonstances, il convient de vérifier si les actions évoquées par la 

juridiction a quo (cf. point 22 ci-dessus) relèvent de l'objet spécifique du droit 

d'auteur.  

39. Lorsqu'elle examine la question de savoir si une action précise relève de l'objet 

spécifique du droit d'auteur, la Cour met en substance l'accent sur la question de 

savoir si l'action considérée constitue, d'un point de vue économique, une offre sur 

un marché (arrêt Warner Brothers, points 13 à 15, arrêt de la Cour du 

22 septembre 1998 dans l'affaire C-61/97, Foreningen af danske 

Videogramdistributører, Rec. 1998, p. 5171, points 14 et 15). 

40. La Commission estime qu'il n'appert ni du dossier de l'affaire au principal ni d'autres 

éléments d'information que ces conditions sont remplies en ce qui concerne les 

actions évoquées par la juridiction a quo (cf. point 22 ci-dessus). La situation de ces 

actions diffère donc substantiellement de celle à l'origine des affaires mentionnées 

au point précédent. Dans ces dernières, la Cour avait relevé que la location de 

vidéocassettes représentait un marché sur lequel les titulaires des droits — en 



 

 
 

17

l'occurrence les auteurs de films — pouvaient percevoir d'importants revenus (cf. 

arrêt Foreningen af danske Videogramdistributører, points 14 et 15). Dans ces 

conditions, il convient de constater que les actions évoquées par la juridiction a quo 

(cf. point 22 ci-dessus) ne relèvent pas de l'objet spécifique du droit d'auteur au sens 

de la jurisprudence de la Cour. 

41. En conséquence, une interprétation conforme au droit primaire de l'article 4, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE aboutit également à la conclusion que ni le 

fait de permettre à des tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées par le 

droit d'auteur, sans que la cession du droit d'usage implique un transfert du pouvoir 

de disposer effectivement desdites reproductions, ni le fait de montrer en public des 

reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la possibilité 

d'utiliser lesdites reproductions soit accordée à des tiers, ne constituent une 

distribution au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. 

 
d) Conclusion 
 

42. En résumé, la Commission est d'avis que l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens que ni le fait de permettre à des 

tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la 

cession du droit d'usage implique un transfert du pouvoir de disposer effectivement 

desdites reproductions, ni le fait de montrer en public des reproductions d'œuvres 

protégées par le droit d'auteur, sans que la possibilité d'utiliser lesdites reproductions 

soit accordée à des tiers, ne constituent une distribution «autrement» au sens de 

ladite disposition. 

 
3. Sur la deuxième question 

 

43. Tout d'abord, la Commission est d'avis que compte tenu de la réponse qu'elle 

propose de faire à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à la 

seconde, qui n'est posée qu'à titre subsidiaire. 

44. Elle rappelle ensuite qu'il n'est pas concevable que le droit de distribution défini à 

l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE soit interprété de manière à ce 
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que le principe de la libre circulation des marchandises s'oppose dans certains cas 

à l'exercice de ce droit, et qu'il convient donc de comprendre la deuxième question 

en ce sens qu'elle vise essentiellement à établir s'il convient d'interpréter les 

articles 28 et 30 CE en ce sens qu'ils s'opposent à l'interprétation d'une disposition 

de droit national selon laquelle les actions évoquées par la juridiction a quo (cf. 

point 22 ci-dessus) constituent une distribution protégée par le droit d'auteur. Les 

déclarations de la Commission qui suivent sont à comprendre sur la base de cette 

interprétation de la deuxième question. 

45. La Commission rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence constante, une 

mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive 

au niveau communautaire doit être appréciée au regard des dispositions de cette 

mesure d’harmonisation et non pas de celles du droit primaire (cf., notamment, 

arrêts du 20 mars 1997 dans l'affaire C-352/95, Phyteron International, Rec. 1997, 

p. I-1729, point 17, du 13 décembre 2001 dans l'affaire C-324/99, DaimlerChrysler, 

Rec. 2001, p. I-9897, point 32, et du 14 décembre 2004 dans l'affaire C-210/03, 

Swedish Match, Rec. 2004, p. I-11893, point 81).  

46. En ce qui concerne la directive 2001/29/CE, quelques éléments laissent à penser 

qu'il s'agit d'une harmonisation exhaustive des droits d'exploitation protégés par le 

droit d'auteur. Ainsi, l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE donne 

une définition très générale de l'objet de la directive, qu'il décrit comme étant «la 

protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché 

intérieur». Les considérants 1, 3 et 6 vont eux aussi dans ce sens. Par ailleurs, les 

considérants 18, 19 et 60 excluent expressément certains domaines de 

l'harmonisation opérée par la directive, ce qui constitue une raison supplémentaire 

de considérer que les domaines réglementés dans la directive (en particulier en ce 

qui concerne les droits d'exploitation et les réglementations limitatives) présentent 

une harmonisation exhaustive, dans la mesure où il n'a pas été donné expressément 

aux États membres des marges de manœuvre en matière de réglementation, comme 

cela a été le cas à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE. Sur la base 

d'une telle supposition, les États membres se verraient en tout état de cause interdire 

le recours à l'article 30 CE pour fonder — en allant au-delà de la 

directive 2001/29/CE — des droits d'exploitation pour l'auteur plus étendus. 
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47. Finalement, il n'est pas nécessaire de trancher cette question. En effet, dans le 

cadre des ses considérations sur la première question (cf. point 40 ci-dessus), la 

Commission a déjà exposé que les actions évoquées par la juridiction a quo (cf. 

point 22 ci-dessus) ne relevaient pas de l'objet spécifique du droit d'auteur. Ainsi, 

même s'il n'était pas fondamentalement interdit aux États membres de recourir à 

l'article 30 CE pour fonder — en allant au-delà de la directive 2001/29/CE — des 

droits d'exploitation pour l'auteur plus étendus, les actions évoquées par la 

juridiction a quo (cf. point 22 ci-dessus) ne sauraient pas non plus être réservées à 

l'auteur en vertu de tels droits d'exploitation, puisqu'elles ne relèvent pas de l'objet 

spécifique du droit d'auteur. 

48. La Commission estime par conséquent qu'il convient d'interpréter les articles 28 

et 30 CE en ce sens qu'ils s'opposent à l'interprétation d'une disposition du droit 

national selon laquelle le fait de permettre à des tiers d'utiliser des reproductions 

d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la cession du droit d'usage 

implique un transfert du pouvoir de disposer effectivement desdites reproductions, 

et/ou le seul fait de montrer en public des reproductions d'œuvres protégées par le 

droit d'auteur, sans que la possibilité d'utiliser lesdites reproductions soit accordée à 

des tiers, constituent une distribution protégée par le droit d'auteur. 

 
IV. CONCLUSION 
 
 
49. Eu égard à ce qui précède, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de 

répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

 1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce 

sens que ni le fait de permettre à des tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres 

protégées par le droit d'auteur, sans que la cession du droit d'usage implique un 

transfert du pouvoir de disposer effectivement desdites reproductions, ni le fait de 

montrer en public des reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans 

que la possibilité d'utiliser lesdites reproductions soit accordée à des tiers, ne 

constituent une distribution «autrement» au sens de ladite disposition. 

 2) Les articles 28 et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à 

l'interprétation d'une disposition du droit national selon laquelle le fait de permettre 
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à des tiers d'utiliser des reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, 

sans que la cession du droit d'usage implique un transfert du pouvoir de disposer 

effectivement desdites reproductions, et/ou le seul fait de montrer en public des 

reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sans que la possibilité 

d'utiliser lesdites reproductions soit accordé à des tiers, constituent une distribution 

protégée par le droit d'auteur. 
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