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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE 

JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

présentées, conformément à l’article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice 

des Communautés européennes, par 

la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, représentée par 

Mme Lidia LOZANO PALACIOS et M. Hannes KRAEMER, membres de son service 

juridique, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio ARESU, bâtiment BECH, 5 rue 

A. Weicker, Luxembourg, 

dans l’affaire C-467/08 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES DE ESPAÑA (SGAE) 

contre 

PADAWAN S.L. 

 

ayant pour objet cinq questions préjudicielles posées par la quinzième chambre de la 

Audiencia Provincial de Barcelona au sujet de l’interprétation de l’article 5, 

paragraphe 2, point b), 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 du 22.6.2001, p. 10). 
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I. CADRE JURIDIQUE DE L’AFFAIRE 

1. Avant d’aborder les questions préjudicielles posées, il convient de rappeler 

brièvement la législation communautaire dont l’application est invoquée, ainsi que 

les dispositions de droit national dans le cadre desquelles s’inscrivent les faits 

décrits. 

A) Législation communautaire 

2. Aux termes du dixième considérant 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 

dénommée «la directive 2001/29/CE»): 

«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.» 

3. Le trente et unième considérant de la même directive indique que: 

«Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts 
entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et 
les utilisateurs d’objets protégés. 

[…]» 

4. Le trente-deuxième considérant précise: 

«La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations 
au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines 
exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a 
lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des 
États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière 
cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des 
dispositions de mise en œuvre.» 
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5. Le trente-cinquième considérant de ladite directive énonce ce qui suit: 

«Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits 
doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière 
adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors 
de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle 
compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à 
chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice 
potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le 
cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre 
forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement 
spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation 
équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques 
de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au 
titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une 
obligation de paiement.» 

6. L’article 2 de la directive 2001/29/CE est ainsi rédigé: 

«Article 2 
Droit de reproduction 
Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen 
et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie: 
a) pour les auteurs, de leurs œuvres; 
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions; 
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes; 
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de 
copies de leurs films; 
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, 
qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.» 

 
7. L’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE prévoit: 

«Article 5 
Exceptions et limitations 
[…] 
2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au 
droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants: 
[…] 
b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne 
physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement 
commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une 
compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application 
des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;» 
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B) Législation espagnole 

8. La législation applicable est contenue dans le décret royal législatif n° 1/1996, du 

12 avril 1996, approuvant le texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle (ci-

après dénommé le «TRLPI»). Ce décret royal a été modifié, pour la transposition de 

la directive 2001/29/CE, par la loi n° 23/2006, du 7 juillet 2006 (BOE n° 162 du 

8.7.2006, p. 25561). 

9. L’article 17 du TRLPI est libellé de la manière suivante: 

«Article 17. Droit exclusif d’exploitation et modalités d’application. 

L’auteur exerce à titre exclusif les droits d'exploitation de son œuvre sous 
quelque forme que ce soit, et en particulier les droits de reproduction, de 
distribution, de communication au public et de transformation, actes qui ne 
pourront être réalisés qu’avec son autorisation, sauf dans les cas prévus dans la 
présente loi.» 

10. L’article 18 du TRLPI indique ce qui suit: 

«Article 18. Reproduction.   

Par reproduction, on entend la fixation directe ou indirecte, provisoire ou 
permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, de la totalité 
ou d’une partie de l’œuvre, en vue de sa communication ou de la réalisation de 
copies.» 

11. L’article 31, paragraphes 1 et 2, du TRLPI prévoit: 

«Article 31. Reproductions provisoires et copie privée.   

1. Ne sont pas soumis à autorisation de l’auteur les actes de reproduction 
provisoire visés à l’article 18 qui, outre qu’ils n’ont pas de signification 
économique indépendante, sont transitoires ou accessoires et constituent une 
partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité 
est de permettre soit une transmission en réseau entre tiers par un 
intermédiaire, soit une utilisation licite, c’est-à-dire une utilisation autorisée 
par l’auteur ou par la loi. 

2. N’est pas soumise à autorisation de l’auteur la reproduction, sur quelque 
support que ce soit, d’œuvres déjà divulguées lorsqu’elle est réalisée par une 
personne physique pour son usage privé à partir d’œuvres auxquelles elle a 
accédé légalement et que la copie ne fait pas l’objet d’une utilisation collective 
ou lucrative, sans préjudice de la compensation équitable prévue à l’article 25, 
qui devra tenir compte de l’application éventuelle à ces œuvres des mesures 
visées à l’article 161. Sont exclues des dispositions du présent paragraphe les 
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bases de données électroniques et, en application de l’article 99, point a), les 
programmes d’ordinateur.» 

12. L’article 25 du TRLPI dispose ce qui suit dans ses paragraphes 1 à 4: 

«Article 25. Compensation équitable pour copie privée.   

1. La reproduction réalisée exclusivement pour un usage privé, au moyen 
d’appareils ou d’instruments techniques non typographiques, d’œuvres 
divulguées sous forme de livres ou de publications assimilées à cet effet par voie 
réglementaire, ainsi que de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres 
supports sonores, visuels ou audiovisuels, donne lieu à une compensation 
équitable et unique pour chacun des trois modes de reproduction mentionnés, 
en faveur des personnes citées au paragraphe 4, point b), afin de compenser les 
droits de propriété intellectuelle qui cessent d’être perçus en raison de ladite 
reproduction. […]. 

2. Cette compensation est déterminée pour chaque mode de reproduction en 
fonction des équipements, appareils et supports matériels nécessaires pour 
réaliser ladite reproduction, qui ont été fabriqués sur le territoire espagnol ou 
acquis hors de celui-ci en vue de leur distribution commerciale ou de leur 
utilisation sur ce même territoire. 

3. Les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux 
programmes d’ordinateur ni aux bases de données électroniques. 

4. En ce qui concerne l’obligation légale mentionnée au paragraphe 1, on 
entend par: 

a. Débiteurs: les fabricants installés en Espagne, lorsqu’ils opèrent en tant 
que distributeurs commerciaux, ainsi que les personnes qui acquièrent hors du 
territoire espagnol, en vue de leur distribution commerciale ou de leur 
utilisation sur celui-ci, des équipements, appareils et supports matériels visés au 
paragraphe 2. 

Les distributeurs, grossistes et détaillants, qui acquièrent successivement lesdits 
équipements, appareils et supports matériels, sont tenus au paiement de la 
compensation solidairement avec les débiteurs qui les leur ont fournis, sauf s’ils 
prouvent qu’ils la leur ont effectivement payée et sans préjudice des dispositions 
des paragraphes 14, 15 et 20. 

b. Créanciers: les auteurs des œuvres exploitées publiquement sous l’une 
quelconque des formes mentionnées au paragraphe 1, conjointement, selon le 
cas et le mode de reproduction, avec les éditeurs, les producteurs de 
phonogrammes et de vidéogrammes et les artistes interprètes ou exécutants dont 
les exécutions ont été fixées sur ces phonogrammes et vidéogrammes.» 

13. Le paragraphe 5 du même article détermine pour certains équipements, appareils et 

supports matériels de reproduction analogique le montant précis de la compensation 

que doit payer chaque débiteur. 
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14. Le paragraphe 6 expose la procédure d'approbation du montant de la compensation 

que doit acquitter chaque débiteur en ce qui concerne les équipements, appareils et 

supports matériels de reproduction numérique, procédure qui fait intervenir le 

ministère de la culture, le ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce, les 

organismes de gestion des droits de propriété intellectuelle, les associations 

sectorielles, l’association espagnole des consommateurs ainsi que le ministère de 

l’économie et des finances.  

15. Le même paragraphe dispose que «les parties au processus de négociation, et dans 

tous les cas, le ministère de la culture et le ministère de l’industrie, du tourisme et 

du commerce, aux fins de l’adoption de l’arrêté interministériel visé à la disposition 

précédente, doivent prendre notamment en considération les critères suivants: 

– Le préjudice effectivement causé aux titulaires de droits par les reproductions 
visées au paragraphe 1, étant entendu que si le préjudice causé au titulaire est 
minime, il ne peut donner naissance à une obligation de paiement. 

– Le degré d'utilisation des équipements, appareils ou supports matériels pour la 
réalisation des reproductions visées au paragraphe 1. 

– La capacité de stockage de ces équipements, appareils et supports matériels. 

– La qualité des reproductions. 

– La disponibilité, le niveau d’application et l’efficacité des mesures 
technologiques visées à l’article 161. 

– La durée de conservation des reproductions. 

– La nécessaire proportionnalité, du point de vue économique, entre les montants 
de compensation applicables aux différents équipements ou appareils et le prix 
de vente moyen au consommateur final.» 

16. Aux termes du paragraphe 7 du même article, sont exemptés du paiement de la 

compensation: 

« 

– Les équipements, appareils et supports matériels acquis par les détenteurs de 
l’autorisation requise pour effectuer, selon le cas, la reproductions d’œuvres, de 
prestations artistiques, de phonogrammes ou de vidéogrammes dans l’exercice 
de leur activité, autorisation qu’ils doivent prouver aux débiteurs et, le cas 
échéant, à leurs responsables solidaires, au moyen d’une attestation délivrée par 
l’organisme ou les organismes de gestion compétents, au cas où ces 
équipements, appareils ou matériels ont été acquis sur le territoire espagnol. 
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– Les disques durs d’ordinateurs, tels que définis dans l’arrêté interministériel 
visé au paragraphe 6, sans que cette exemption puisse être étendue à d’autres 
dispositifs de stockage ou de reproduction. 

– Les personnes physiques qui acquièrent lesdits équipements, appareils et 
supports matériels hors du territoire espagnol en tant que voyageurs et dans des 
quantités telles qu’il est raisonnablement permis de penser qu’elles les 
destineront à un usage privé sur ce territoire.» 

17. Le dernier alinéa du paragraphe 7 de l’article 25 dispose que «le gouvernement peut, 

par décret royal, prévoir des exceptions au paiement de cette compensation 

équitable et unique, lorsqu’il est établi à suffisance que la destination ou l’usage 

final des équipements, appareils ou supports matériels n’est pas la reproduction 

visée à l’article 31, paragraphe 2». D’après les informations dont dispose la 

Commission, il n’a pas été fait usage de cette faculté. 

18. Quant aux redevables, l’article 25, paragraphe 12, énonce ce qui suit: 

«L’obligation de paiement de la compensation naît dans les circonstances 
suivantes: 

Pour les fabricants, lorsqu’ils opèrent en tant que distributeurs, et pour les 
personnes qui acquièrent des équipements, appareils et supports matériels hors 
du territoire espagnol en vue de leur distribution commerciale sur celui-ci, au 
moment où la transmission de la propriété est effectuée par le débiteur ou, le cas 
échéant, au moment de la cession de l’usage ou de la jouissance de l’un 
quelconque desdits équipements, appareils et supports matériels. 

Pour les personnes qui acquièrent des équipements, appareils et supports 
matériels hors du territoire espagnol en vue de leur utilisation sur ce territoire, 
au moment de leur acquisition.» 

19. Selon l’article 25, paragraphe 24, «le gouvernement désigne par voie réglementaire 

les types de reproduction qui ne doivent pas être considérés comme destinés à un 

usage privé pour l’application du présent article ainsi que les équipements, 

appareils et supports matériels exemptés du paiement de la compensation, en tenant 

compte de la nature particulière de l’utilisation ou de l’exploitation à laquelle ils 

sont destinés, ainsi que des exigences pouvant résulter de l’évolution technologique 

et du secteur du marché correspondant [...]». 
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II. FAITS ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

20. La Sociedad General de Autores y Editores de España (ci-après dénommée «la 

SGAE») est l’organisme chargé de la gestion des droits de propriété intellectuelle en 

Espagne. 

21. Dans la procédure judiciaire ayant donné lieu à la présente demande de décision 

préjudicielle, la partie demanderesse est la SGAE et la partie défenderesse est la 

société PADAWAN, S.L., qui commercialise des CD-R, des CD-RW, des DVD-R 

ainsi que des appareils MP3. La demanderesse a réclamé à la défenderesse la 

compensation équitable pour copie privée prévue par l’article 25 du TRLPI 

(redevance pour copie privée). La défenderesse a refusé au motif que l’application 

de la redevance pour copie privée à ces supports numériques sans distinction et 

indépendamment de la fonction à laquelle ils sont destinés (usage privé ou autre 

activité professionnelle ou commerciale) est contraire à la directive 2001/29/CE. Le 

jugement rendu en première instance a fait entièrement droit à la réclamation de la 

SGAE. 

22. Après avoir consulté les parties et le ministère public sur l’opportunité d’une 

demande de décision préjudicielle, la quinzième chambre de la Audiencia Provincial 

de Barcelona a décidé, par ordonnance du 15 septembre 2008, de poser à la Cour de 

justice les questions préjudicielles suivantes: 

«1° La notion de «compensation équitable» figurant à l’article 5, 
paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE implique-t-elle une 
harmonisation, indépendamment de la faculté reconnue aux États membres de 
choisir les systèmes de perception qu’ils jugent appropriés pour mettre en 
œuvre le droit à une «compensation équitable» des titulaires de droits de 
propriété intellectuelle lésés par l’introduction de l’exception de copie privée 
au droit de reproduction? 

2° Quel que soit le système utilisé par chaque État membre pour calculer la 
compensation équitable, ce système doit-il respecter un juste équilibre entre 
les personnes concernées, c’est-à-dire, d’une part, les titulaires de droits de 
propriété intellectuelle lésés par l’exception de copie privée, bénéficiaires de 
ladite compensation, et, d’autre part, les redevables directs ou indirects? Cet 
équilibre est-il déterminé par la raison d’être de la compensation équitable, 
qui est de remédier au préjudice découlant de l’exception de copie privée?  

3° Lorsqu’un État membre opte pour un système d’imposition ou de 
redevance sur les équipements, appareils et matériels de reproduction 
numérique, cette imposition (la compensation équitable pour copie privée) 
doit-elle être nécessairement liée, conformément à l’objectif poursuivi par 
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l’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE et au contexte 
de cette disposition, à l’usage présumé de ces équipements et matériels pour 
réaliser des reproductions bénéficiant de l’exception de copie privée, de telle 
sorte que l’application de l’imposition serait justifiée si l’on peut présumer 
que les équipements, appareils et matériels de reproduction numérique seront 
destinés à réaliser des copies privées, alors qu’elle serait injustifiée dans le 
cas contraire? 

4° Lorsqu’un État membre choisit d’instaurer un système de «redevance» 
pour copie privée, l’application, sans distinction, de ladite «redevance» à des 
entreprises et à des professionnels qui font clairement l’acquisition 
d’appareils et de supports de reproduction numérique à des fins autres que 
celle de la copie privée est-elle conforme à la notion de «compensation 
équitable? 

5° Le système adopté par l’État espagnol, qui consiste à appliquer sans 
distinction la redevance pour copie privée à tous les équipements, appareils 
et matériels de reproduction numérique, est-il contraire à la directive 
2001/29/CE, en l’absence de corrélation suffisante entre la compensation 
équitable et la limitation pour copie privée du droit [de reproduction], qui 
justifie cette compensation, dès lors que celle-ci s’applique dans une large 
mesure à des cas différents où la limitation des droits qui justifie la 
compensation financière n’existe pas?» 

 

III. EN DROIT 

23. Pour la clarté de son exposé, la Commission abordera les questions posées dans 

l’ordre qu’elle estime approprié. 

La première question préjudicielle 

24. Par sa première question, la juridiction a quo désire savoir si la notion de 

«compensation équitable» figurant à l’article 5, paragraphe 2, point b), de la 

directive 2001/29/CE implique ou non une harmonisation, indépendamment de la 

faculté reconnue aux États membres de choisir les systèmes de perception qu’ils 

jugent appropriés pour mettre en œuvre le droit à une «compensation équitable» des 

titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés par l’introduction de l’exception 

de copie privée au droit de reproduction.  

25. La Commission souhaite rappeler que la notion de «compensation équitable» est un 

concept nouveau qui n’a pas de précédent juridique en droit communautaire. 

L’obligation de prévoir une compensation équitable en faveur des titulaires de droits 

a été conçue comme un juste moyen de dédommager adéquatement les titulaires de 

droits dont les œuvres ou objets protégés ont fait l’objet de copies privées. Le 
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législateur a cherché simultanément à trouver une formule pouvant être utilisée 

aussi bien par les États qui avaient déjà prévu un certain type de compensation que 

par ceux qui n’en avaient pas prévu. 

26. La Commission estime pertinent de rappeler l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire 

SENA1, qui portait sur l’interprétation de la directive 92/100 relative au droit de 

location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la 

propriété intellectuelle. Dans cet arrêt, la Cour, interrogée sur l’interprétation qu’il 

convenait de donner à la notion de «rémunération équitable» a rappelé sa 

jurisprudence selon laquelle «il découle des exigences tant de l’application 

uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une 

disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit 

des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement 

trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui 

doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif 

poursuivi par la réglementation en cause». La Cour a conclu: «Il en est ainsi de la 

notion de rémunération équitable qui figure à l’article 8, paragraphe 2, de la 

directive 92/100. Dès lors, en application du principe d’autonomie du droit 

communautaire, cette notion doit être interprétée de manière uniforme dans tous les 

États membres.» 

27. La Commission estime qu’il y a lieu d’appliquer le même raisonnement au cas 

d’espèce, de sorte que la notion de «compensation équitable», dans la mesure où 

elle figure dans une directive du Conseil et ne comporte aucun renvoi aux droits 

nationaux, doit être considérée comme une disposition autonome de droit 

communautaire et être interprétée de manière uniforme sur le territoire de la 

Communauté.  

28. En conséquence, selon la Commission, il convient de répondre à la première 

question que la notion de «compensation équitable» figurant à l’article 5, 

paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE doit être interprétée d’une 

manière uniforme dans tous les États membres et appliquée par chaque État 

                                                 
1 Arrêt du 6 février 2003 dans l’affaire C-245/00, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten 

(SENA)/Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Rec. 2003, p. I-1251, points 23 et 24 et jurisprudence 

citée. 
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membre, celui-ci déterminant, sur son territoire, les critères les plus pertinents 

pour assurer, dans les limites imposées par le droit communautaire, et notamment 

par ladite directive, le respect de cette notion communautaire2. 

Les troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles 

29. Par les troisième, quatrième et cinquième questions préjudicielles, la juridiction a 

quo désire savoir: 

–  si la compensation équitable pour copie privée, lorsqu’elle prend la forme d’une 
imposition ou d’une redevance sur les équipements, appareils et matériels de 
reproduction numérique, doit être nécessairement liée à l’usage présumé de ces 
équipements et matériels pour réaliser des reproductions bénéficiant de 
l’exception de copie privée;  

– si l’application sans distinction de ladite «redevance» à des entreprises et à des 
professionnels qui font clairement l’acquisition d’appareils et de supports de 
reproduction numérique à des fins autres que la copie privée est conforme à la 
notion de «compensation équitable»;  

– si le système adopté par l’État espagnol, qui consiste à appliquer sans distinction 
la redevance pour copie privée à tous les équipements, appareils et matériels de 
reproduction numérique, peut être contraire à la directive 2001/29/CE, dans la 
mesure où il cesserait d'y avoir une corrélation suffisante entre la compensation 
équitable et la limitation pour copie privée du droit [de reproduction] qui justifie 
cette compensation, celle-ci étant appliquée dans une large mesure à des cas 
différents où la limitation de droits qui justifie la compensation financière 
n’existe pas. 

30. Selon l’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE, les États 

membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de 

reproduction prévu à l’article 2 lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout 

support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non 

directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires des droits 

reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-

application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets 

concernés. 

31. En d’autres termes, la directive accorde aux États membres la possibilité d'établir 

des exceptions ou limitations au droit de reproduction, pour autant qu’ils prévoient 

une compensation équitable pour les titulaires de droits. Dans le cas précis de la 

                                                 
2 Voir, par analogie, le point 34 de l’arrêt SENA précité. 
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copie privée, la compensation équitable a donc pour finalité de dédommager les 

titulaires de droits de l’«expropriation» de ces droits par l’État.  

32. Le paiement que l’État membre doit prévoir pour les titulaires de droits est toutefois 

un paiement compensatoire, et non un paiement rémunératoire, raison pour laquelle 

la directive emploie la notion de «compensation», et non de «rémunération». À cet 

égard, la Commission tient à rappeler la différence fondamentale existant entre les 

notions de «compensation» et de «rémunération», différence exposée avec justesse 

dans l’avis n° 187/20053 du Conseil d’État espagnol relatif à l’avant-projet de loi 

modifiant le texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle en vue de son 

adaptation à la directive 2001/29/CE: «du point de vue juridique, la notion de 

«compensation» est distincte du concept de «rémunération». En effet, la 

rémunération est le paiement d’une contrepartie ou de l’acquisition d’un droit, 

alors que la compensation est la correction d’un déséquilibre patrimonial 

objectivement causé par la conduite d’un tiers.» 

33. En réponse à une question parlementaire, le commissaire chargé du marché intérieur 

a lui aussi souligné cette distinction, en affirmant que: «La notion de compensation 

équitable est une notion nouvelle, qui apparaît pour la première fois avec ladite 

directive; elle n’est pas identique au concept de rémunération équitable 

(prélèvement). La directive ne prévoit pas de tels systèmes de prélèvement»4. 

34. En réalité, par les questions précitées, la juridiction a quo s’enquiert des paramètres 

à utiliser pour déterminer l’assiette et les redevables d’une imposition destinée à 

financer la compensation équitable prévue par l’article 5, paragraphe 2, point b), de 

la directive 2001/29/CE. 

35. La Commission estime que cet aspect échappe clairement au champ d’application 

de la directive. En effet, la directive 2001/29/CE, et notamment son article 5, 

paragraphe 2, point b), examiné en liaison avec le trente-cinquième considérant de 

ladite directive, contient uniquement des prescriptions relatives au principe de la 

compensation équitable et à la détermination du montant que les titulaires de droits 

doivent recevoir en dédommagement des reproductions effectuées par des personnes 

                                                 
3 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-187. 

4  JO C 172 E/046 du 18.7.2002. 
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physiques pour un usage privé. Toutefois, la directive n’indique nullement, au cas 

où les États membres décident de financer la compensation équitable due aux 

titulaires de droits par une imposition5, quelles doivent être la nature et les 

conditions d'application de cette imposition (assiette, redevables, montant, etc.). 

36. La directive se limite donc, en ce qui concerne la détermination de la compensation 

équitable, à fournir une série de critères – qui par ailleurs ne sont ni impératifs ni 

exhaustifs – susceptibles d’aider les États à fixer le montant de la compensation à 

octroyer aux titulaires de droits, mais écarte de son champ d’application la question 

du financement de cette compensation.  

37. La Commission considère par conséquent que les États membres jouissent d’une 

large marge d'appréciation pour déterminer le mode de financement de la 

compensation équitable qui doit être garantie aux titulaires de droits. Toutefois, 

comme nous l'avons indiqué lors de l’examen de la première question préjudicielle, 

ce pouvoir d'appréciation doit évidemment être exercé de manière à ne pas entrer en 

conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit 

communautaire6. 

                                                 
5 Il y a lieu de rappeler que rien n'empêche les États membres de financer la compensation équitable par 

d’autres méthodes, comme par exemple l’utilisation d’un pourcentage des recettes d’impôts 

préexistants. 

6 Voir, en ce sens, l’arrêt du 18 juin 1991 dans l’affaire C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE et 

Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou/Dimotiki Etairia Pliroforissis et Sotirios Kouvelas et 

Nicolaos Avdellas et autres, Rec. 1991, p. I-2925, point 43, l’arrêt du 6 novembre 2003 dans l’affaire 

C-101/01, Procédure pénale contre Bodil Lindqvist, Rec. 2003, p. I-12971, point 87, l’arrêt du 26 juin 

2007 dans l’affaire C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres/Conseil des 

ministres, Rec. 2007, p. I-5305, point 28 et l’arrêt du 29 janvier 2008 dans l’affaire C-275/06, 

Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU, Rec. 2008, p. I-271, 

point 68. 
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La deuxième question préjudicielle 

38. Par sa deuxième question, la juridiction a quo cherche à savoir si, quel que soit le 

système utilisé par chaque État membre pour calculer la compensation équitable, ce 

système doit respecter un juste équilibre entre les personnes concernées, c’est-à-

dire, d’une part, les titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés par 

l’exception de copie privée, créanciers de cette compensation, et, d’autre part, les 

redevables directs ou indirects. Elle demande également à la Cour si cet équilibre 

est déterminé par la raison d’être de la compensation équitable, qui est, selon elle, 

de remédier au préjudice découlant de l’exception de copie privée. 

39. La Commission rappelle qu'en ce qui concerne le respect d’un juste équilibre entre 

les personnes concernées, le trente et unième considérant de la directive 2001/29/CE 

dispose qu’il «convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et 

d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre 

celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés».  

40. La Commission attire l’attention sur le fait que le considérant précité fait référence 

aux «utilisateurs d’objets» et non aux «redevables», terme utilisé par la juridiction a 

quo. Elle est donc d’avis que l’équilibre imposé par la directive doit être garanti 

entre les droits et intérêts des titulaires de droits, d’une part, et les droits et intérêts 

des utilisateurs des objets, d’autre part, mais non par rapport aux redevables de 

l’imposition, au cas où il existe une telle imposition, que la directive n’impose pas. 

41. La Commission rappelle, en outre, que le trente-cinquième considérant de la 

directive indique que, dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les 

titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les 

indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres 

objets protégés. Ce même considérant érige le préjudice en critère utile pour 

déterminer la forme, les modalités et le niveau éventuel de cette compensation 

équitable, puisqu'il indique qu'«un critère utile serait le préjudice potentiel subi par 

les titulaires de droits en raison de l’acte en question». Ce considérant ajoute que, 

lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle 

compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à 

chaque cas. Enfin, il indique que, dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà 

reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une 

redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû, ce 
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dont il se déduit que la compensation n’a pas lieu d’être si un paiement a déjà été 

reçu, et donc s’il n’y a eu aucun préjudice. 

42. La Commission déduit de tout ce qui précède que les États membres respectent 

l’obligation d’octroyer aux titulaires de droits la compensation équitable prévue par 

la directive lorsqu’ils prennent en considération les critères fixés par cette directive 

pour déterminer le niveau de cette compensation. Comme la question de la 

détermination du niveau de la compensation en l’espèce ne fait pas l'objet des 

questions préjudicielles, la Commission n’estime pas nécessaire de se prononcer à 

cet égard. 

43. Toutefois, la directive ne prescrit ni n’indique, que ce soit dans ses considérants ou 

dans son dispositif, la façon dont les États membres peuvent réunir les fonds 

nécessaires au financement de cette compensation équitable. Par conséquent, 

l’interprétation que semble faire la juridiction a quo selon laquelle les États 

devraient garantir un équilibre entre les droits des titulaires de droits et les 

redevables de l’imposition, ne trouve aucun fondement dans la directive.  

44. En d’autres termes, la notion d’équilibre, au sens employé par la juridiction a quo, 

supposerait que la directive se préoccupe de la question de l’obtention des fonds 

nécessaires pour financer la compensation équitable, ce qui n’est pas le cas dans la 

mesure où, comme expliqué précédemment, elle établit uniquement une obligation 

de résultat et fournit une série de critères indicatifs pour la détermination de la 

compensation équitable. 
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IV. CONCLUSION 

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à la 

Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées par la 

Audiencia Provincial de Barcelona: 

1) la notion de compensation équitable prévue par l’article 5, paragraphe 2, 
point b), 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 doit être interprétée de 
manière uniforme dans tous les États membres et être appliquée par 
chaque État membre dans les limites imposées par le droit communautaire, 
et notamment par ladite directive; 

2) dans la mesure où la directive 2001/29/CE ne contient pas de dispositions 
relatives au mode de financement de la compensation équitable prévue par 
l’article 5, paragraphe 2, point b), les États membres sont libres de 
déterminer tant les modalités de financement de cette compensation que, 
dans l’hypothèse où ils auraient choisi de la financer par une imposition, les 
paramètres de cette imposition, toujours dans les limites imposées par le 
droit communautaire, et en particulier dans le respect des droits 
fondamentaux et des principes généraux de droit communautaire. 
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