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Bruxelles, le 21 décembre 2011 
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Original: DE 
 

À MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE  

OBSERVATIONS ECRITES 
 
déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour 
de justice de l’Union européenne, 
 

dans les affaires jointes 
C-457/11 à C-460/11 

 
par la Commission européenne, représentée par M. Friedrich Wenzel Bulst et Mme Julie 
Samnadda, membres de son service juridique, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio 
Aresu, également membre de son service juridique, Bâtiment BECH, 2721 Luxembourg, 
 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 
 

présentée, en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par 
le Bundesgerichtshof (Allemagne) et portant sur l’interprétation à donner à 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), 
 
dans le litige pendant devant cette juridiction et opposant  
 
VG Wort (Verwertungsgesellschaft Wort) – partie demanderesse en première instance et en 
Revision – 
 
à 
 
Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH – parties 
défenderesses en première instance et en Revision –  
 
ainsi que 
 
VG Wort (Verwertungsgesellschaft Wort) – partie demanderesse en première instance et en 
Revision – 
 
à 
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Canon Deutschland GmbH – partie défenderesse en première instance et en Revision – 
 
ainsi que 
 
VG Wort (Verwertungsgesellschaft Wort) – partie demanderesse en première instance et en 
Revision et aussi partie défenderesse en Revision – 
  
à 
 
Fujitsu Technology Solutions GmbH – partie défenderesse en première instance et en 
Revision et aussi partie demanderesse en Revision – 
 
ainsi que 
 
Hewlett Packard GmbH – partie défenderesse en première instance et partie demanderesse 
en Revision –  
 
à 
 
VG Wort (Verwertungsgesellschaft Wort) – partie demanderesse en première instance et 
partie défenderesse en Revision – . 
 
 
Dans la procédure préjudicielle susmentionnée, la Commission a l’honneur de présenter les 

observations suivantes: 

 

I.  CADRE JURIDIQUE 
 

1. Droit de l’Union 

1. L’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 83 du 

30.3.2010, p. 389; ci-après la «Charte des droits fondamentaux» ) prévoit: 

 «Égalité en droit 

 Toutes les personnes sont égales en droit.» 

2. L’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux est libellé comme suit: 

 «Champ d’application 

 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et 

organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États 
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membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, 

ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, 

conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des 

compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.» 

3. Les considérants 4 et 9 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; ci-après la 

«directive») sont libellés comme suit: 

 «[…] 

 (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, dans de nombreux secteurs industriels et 

culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la 

création de nouveaux emplois. 

 […] 

 (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. 

 […]» 

 
4. Les considérants 30, 31 et 32 de la directive sont libellés comme suit: 

 «[…] 
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 (30) Les droits visés dans la présente directive peuvent être transférés, cédés ou donnés 

en licence contractuelle, sans préjudice des dispositions législatives nationales 

pertinentes sur le droit d’auteur et les droits voisins. 

 (31) 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. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues 

par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement 

électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à 

certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le 

fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits 

voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation 

des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de 

façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction 

de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur. 

 (32) 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. 

 […]» 

5. Les considérants 35 à 39 de la directive sont libellés comme suit: 

 «[…] 

 (35) 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 
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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. 

 (36) Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires 

de droits même lorsqu’ils appliquent les dispositions optionnelles relatives aux 

exceptions ou limitations qui n’exigent pas cette compensation. 

 (37) Les régimes nationaux qui peuvent exister en matière de reprographie ne créent pas 

de barrières majeures pour le marché intérieur. Les États membres doivent être 

autorisés à prévoir une exception ou une limitation en ce qui concerne la reprographie. 

 (38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation 

au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels 

et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception 

pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à 

dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. Même si les disparités existant 

entre ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur, elles 

ne devraient pas, en ce qui concerne la reproduction privée sur support analogique, 

avoir une incidence significative sur le développement de la société de l’information. La 

confection de copies privées sur support numérique est susceptible d’être plus répandue 

et d’avoir une incidence économique plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment 

compte des différences existant entre copies privées numériques et analogiques et de 

faire une distinction entre elles à certains égards. 

 (39) Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États 

membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en 

particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de 

rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont 
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disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l’utilisation 

de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement. 

 […]» 

6. Les considérants 44 et 45 de la directive sont libellés comme suit: 

 «[…] 

 (44) Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente directive sont 

appliquées, ce doit être dans le respect des obligations internationales. Ces exceptions et 

limitations ne sauraient être appliquées d’une manière qui cause un préjudice aux 

intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l’exploitation normale de 

son œuvre ou autre objet. Lorsque les États membres prévoient de telles exceptions ou 

limitations, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l’incidence économique 

accrue que celles-ci sont susceptibles d’avoir dans le cadre du nouvel environnement 

électronique. En conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre davantage 

encore la portée de certaines exceptions ou limitations en ce qui concerne certaines 

utilisations nouvelles d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets 

protégés. 

 (45) Les exceptions et limitations visées à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ne doivent 

toutefois pas faire obstacle à la définition des relations contractuelles visant à assurer 

une compensation équitable aux titulaires de droits dans la mesure où la législation 

nationale le permet. 

 […]» 

7. L’article 2, point a), de la directive est libellé comme suit: 

 «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; 
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 […]» 

8. L’article 5, paragraphe 2, points a) et b), paragraphe 3 et paragraphe 5, de la directive 

énonce: 

 «[…] 

 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: 

 a) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au 

moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets 

similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent 

une compensation équitable; 

 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; 

[…] 
 
 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits 

prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: 

 a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de 

l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que 

cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure 

justifiée par le but non commercial poursuivi; 

 b) lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui 

sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans 

la mesure requise par ledit handicap; 

 c) lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de 

la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère 

économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets 
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protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas 

expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit 

indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de 

rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but 

d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère 

impossible, la source, y compris le nom de l’auteur;  

 d) lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, 

pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été 

licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la 

source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément 

aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;  

 e) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon 

déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour 

assurer une couverture adéquate desdites procédures;  

 f) lorsqu’il s’agit de l’utilisation de discours politiques ainsi que d’extraits de 

conférences publiques ou d’œuvres ou d’objets protégés similaires, dans la mesure 

justifiée par le but d’information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s’avère 

impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée;  

 g) lorsqu’il s’agit d’une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de cérémonies 

officielles organisées par une autorité publique;  

 h) lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou 

des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics;  

 i) lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un 

autre produit;  

 j) lorsqu’il s’agit d’une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des 

ventes d’œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l’événement en 

question, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale;  

 k) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche; 
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 l) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de 

matériel;  

 m) lorsqu’il s’agit d’une utilisation d’une œuvre artistique constituée par un immeuble 

ou un dessin ou un plan d’un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble;  

 n) lorsqu’il s’agit de l’utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de 

recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers 

dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d’œuvres et autres 

objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions 

en matière d’achat ou de licence;  

 o) lorsqu’il s’agit d’une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour 

lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour 

autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n’affecte pas la libre 

circulation des marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des 

autres exceptions et limitations prévues au présent article. 

 […] 

 5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 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.» 

9. L’article 6 de la directive est libellé comme suit: 

 «Obligations relatives aux mesures techniques 

 1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le 

contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, 

ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. 

 2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la 

fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la 

vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits 

ou composants ou la prestation de services qui: 
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 a) font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but 

de contourner la protection, ou 

 b) n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner 

la protection, ou 

 c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou 

de faciliter le contournement de la protection 

de toute mesure technique efficace. 
  
 
 3. Aux fins de la présente directive, on entend par “mesures techniques”, toute 

technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, 

est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets 

protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin 

du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la 

directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation 

d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires 

du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que 

le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé 

ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. 

 4. Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures 

volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de 

droits et d’autres parties concernées, les États membres prennent des mesures 

appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par 

le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à 

l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou 

limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un 

accès licite à l’œuvre protégée ou à l’objet protégé en question. 

 Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l’égard du bénéficiaire d’une 

exception ou limitation prévue conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), à 

moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de 

droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l’exception ou de la limitation 

concernée et conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, point b), et de 
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l’article 5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d’adopter des mesures 

adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à ces 

dispositions. 

 Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits, y compris 

celles mises en œuvre en application d’accords volontaires, et les mesures techniques 

mises en œuvre en application des mesures prises par les États membres, jouissent de la 

protection juridique prévue au paragraphe 1. 

 Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux œuvres ou 

autres objets protégés qui sont mis à la disposition du public à la demande selon les 

dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y 

avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.  

 Lorsque le présent article est appliqué dans le cadre des directives 92/100/CEE et 

96/9/CE, le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis.» 

10. L’article 10, paragraphe 2, de la directive énonce: 

 «[…] 

 2. La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis 

avant le 22 décembre 2002. 

 […]» 

2. Droit national 

11. L’article 53 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (Gesetz über Urheberrecht 

und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz, ci-après «UrhG») du 9 septembre 

1965 (BGBl. I, p. 1273), modifiée en dernier lieu par l’article 83 de la loi du 

17 décembre 2008 (BGBl. I, p. 2586) est libellé comme suit: 

 «Reproduction à usage privé et pour d’autres usages personnels 

 (1) La confection de copies individuelles d’une œuvre effectuée par une personne 

physique sur tout support et pour un usage privé, est licite à condition que les copies ne 

servent pas, directement ou indirectement, à des fins lucratives et qu’elles ne soient pas 
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réalisées sur la base d’un exemplaire fabriqué de manière manifestement illégale. La 

personne habilitée à confectionner des copies peut également faire réaliser les copies 

par un tiers dans la mesure où cette réalisation se fait à titre gratuit ou dans la mesure 

où il s’agit de copies réalisées sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute 

technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires. 

 (2) Il est permis de réaliser ou de faire réaliser des copies individuelles d’une œuvre:  

 1. pour un usage scientifique personnel si et dans la mesure où la confection de copies 

est nécessaire à cet effet; 

 2. pour l’inclusion dans des archives personnelles si et dans la mesure où la confection 

de copies est nécessaire à cet effet et si la source utilisée pour la confection de copies est 

un exemplaire personnel;  

 3. pour information personnelle sur des questions d’actualité lorsqu’il s’agit d’une 

œuvre radiodiffusée; 

 4. pour tout autre usage personnel: 

 a) s’il s’agit de courts extraits d’une œuvre publiée ou d’articles individuels parus dans 

des journaux ou des revues; 

 b) s’il s’agit d’une œuvre épuisée depuis au moins deux ans. 

 Ces dispositions ne sont applicables au cas visé à la première phrase, n° 2, que si, de 

surcroît, 

 1. la copie est réalisée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute 

technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, ou 

 2. l’utilisation est exclusivement analogique ou 

 3. les archives ne servent pas, directement ou indirectement, à des fins lucratives ou 

économiques. 

 Ces dispositions ne sont applicables aux cas visés à la première phrase, n° 3 et n° 4, que 

si, de surcroît, l’une des conditions énoncées à la deuxième phrase, n° 1 ou n° 2, est 

remplie. 
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 (3) Il est permis de réaliser ou de faire réaliser des copies de petites parties d’une œuvre, 

d’œuvres de taille réduite ou d’articles individuels parus dans des journaux ou des 

revues, ou rendus accessibles au public, si ces copies sont destinées à un usage 

personnel: 

 1. dans l’enseignement scolaire, dans des établissements non commerciaux de formation 

et de formation continue ainsi que dans des établissements de formation professionnelle, 

en quantité nécessaire pour une classe d’élèves, ou 

 2. aux fins d’examens d’État et d’examens organisés dans des écoles, établissements 

d’enseignement supérieur, établissements non commerciaux de formation et de 

formation continue ainsi que dans le cadre de la formation professionnelle, en quantité 

nécessaire, si et dans la mesure où la confection de copies est nécessaire à cet effet. 

 (4) La reproduction 

 a) d’enregistrements graphiques d’œuvres musicales; 

 b) d’un livre ou d’une revue, s’il s’agit d’une reproduction plus ou moins complète, dans 

la mesure où elle ne consiste pas à recopier l’œuvre à la main, n’est autorisée qu’avec le 

consentement du titulaire de droits ou dans les conditions du paragraphe 2, n° 2, ou 

pour un usage personnel s’il s’agit d’une œuvre épuisée depuis au moins deux ans. 

 (5) Le paragraphe 1, le paragraphe 2, n° 2 à n° 4, et le paragraphe 3, n° 2, ne 

s’appliquent pas aux bases de données dont les éléments sont accessibles 

individuellement à l’aide de moyens électroniques. 

 Le paragraphe 2, n° 1, ainsi que le paragraphe 3, n° 1, s’appliquent à ces bases de 

données à condition que l’utilisation à des fins scientifiques et pour l’enseignement n’ait 

pas lieu à des fins lucratives. 

 (6) Les copies ne peuvent être ni diffusées ni communiquées au public. Est toutefois licite 

le prêt de copies réalisées légalement de journaux et d’œuvres épuisées ainsi que 

d’exemplaires dans lesquels de petites parties endommagées ou perdues ont été 

remplacées par des copies. 
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 (7) L’enregistrement de conférences publiques, de représentations ou d’exécutions en 

public d’une œuvre sur support visuel ou sonore, la réalisation de plans et d’esquisses 

d’œuvres d’art ainsi que la construction d’une copie d’une œuvre d’architecture ne sont 

autorisés qu’avec l’accord du titulaire de droits. 

 […]» 

12. L’article 54a UrhG est libellé comme suit: 

 «Obligation de rémunération pour toute copie obtenue par photocopie 

 (1) Si, en raison de la nature d’une œuvre, on peut s’attendre à ce qu’elle soit 

reproduite, conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphes 1 à 3, par 

photocopie d’un exemplaire ou par un procédé ayant des effets comparables, l’auteur de 

l’œuvre a droit au paiement, par le fabricant des appareils destinés à la réalisation de 

telles copies, d’une rémunération équitable en compensation de la possibilité de réaliser 

de telles copies qui résulte de la vente ou d’une autre forme de mise sur le marché de ces 

appareils. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte 

commercialement les appareils sur le territoire d’application de la présente loi ou en fait 

le commerce. Le commerçant n’est pas tenu au paiement s’il achète moins de 

20 appareils par semestre civil. 

 (2) Si des appareils de ce type sont utilisés dans des écoles, établissements 

d’enseignement supérieur et établissements de formation professionnelle ou autres 

établissements de formation et de formation continue (établissements d’enseignement), 

instituts de recherche, bibliothèques publiques ou établissements qui mettent les 

appareils à disposition pour la réalisation de photocopies payantes, l’auteur a 

également droit au paiement d’une rémunération équitable par l’exploitant de 

l’appareil. 

 (3) L’article 54, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.» 

II.  FAITS ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

13. Les procédures au principal ont pour objet des actions en justice engagées par la société 

de gestion collective VG Wort (Verwertungsgesellschaft Wort, ci-après «VG Wort»), la 

seule société de gestion collective en Allemagne à défendre les droits des auteurs 
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d’œuvres littéraires et des éditeurs, et dirigées contre plusieurs entreprises qui fabriquent 

ou importent en Allemagne des imprimantes et des traceurs. VG Wort réclame 

essentiellement aux défenderesses des renseignements sur la nature et la quantité des 

imprimantes et des traceurs qu’elles ont commercialisés en Allemagne depuis le 

1er janvier ou le 1er avril 2001 selon le cas et demande, soit qu’il soit constaté que les 

défenderesses doivent lui verser un montant déterminé pour chaque appareil, soit qu’une 

somme déterminée lui soit payée. 

14. Pour de plus amples détails sur les faits des procédures au principal, la Cour de justice 

est invitée à se reporter aux ordonnances de renvoi. Dans toutes les ordonnances de 

renvoi (à l’exception de celle dans l’affaire C-460/11 qui ne pose que les trois premières 

questions ci-après), les questions préjudicielles sont les suivantes: 

 «1. Convient-il de prendre en compte la directive 2001/29 aux fins de l’interprétation du 

droit national, lorsque les événements concernés se sont produits après la date d’entrée 

en vigueur de la directive le 22 juin 2001, mais avant la date de sa mise en application le 

22 décembre 2002? 

 2. Les reproductions obtenues à l’aide d’imprimantes [(affaires C-457/11, C-458/11, 

C-460/11); à l’aide d’ordinateurs: affaire C-459/11)] peuvent-elles être considérées 

comme des reproductions effectuées au moyen de toute technique photographique ou de 

tout autre procédé ayant des effets similaires au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), 

de la directive 2001/29? 

 3. En cas de réponse affirmative à la deuxième question: dans l’hypothèse où des 

exceptions ou des limitations au droit de reproduction sont prévues en vertu de 

l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, les conditions prévues par la 

directive en matière de compensation équitable peuvent-elles également être remplies, 

compte tenu du droit fondamental à l’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque les débiteurs de la 

compensation équitable ne sont pas les fabricants, importateurs et distributeurs des 

imprimantes, mais les fabricants, importateurs et distributeurs d’un ou de plusieurs autres 

appareils qui, combinés à d’autres appareils, permettent d’effectuer les reproductions 

souhaitées? 
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 4. La possibilité d’appliquer les mesures techniques visées à l’article 6 de la directive 

2001/29 suffit-elle à faire échec à la condition de la compensation équitable prévue à 

l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive? 

 5. Le fait que le titulaire des droits autorise expressément ou implicitement la 

reproduction de son œuvre permet-il de faire échec à la condition [article 5, 

paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29] et à la possibilité (trente- sixième 

considérant de la directive) d’une compensation équitable?». 

III.  EN DROIT 

1. Remarque liminaire 

15. La Cour de justice a déjà eu l’occasion, dans quelques arrêts, d’éclaircir l’interprétation 

des exceptions énumérées à l’article 5 de la directive. Il convient toutefois, tout d’abord, 

d’examiner le droit visé par les exceptions pertinentes en l’espèce, à savoir le droit de 

reproduction réglementé par l’article 2 de la directive.  

16. Selon l’arrêt Infopaq, la protection conférée par l’article 2 de la directive doit avoir «une 

portée large» (arrêt de la Cour du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-5/08, Infopaq, Recueil 

2009, p. I-6569, point 43). Dans le même arrêt, la Cour de justice a jugé qu’«il ressort 

des articles 2 et 5 de ladite directive qu’il ne peut être procédé à une […] reproduction 

sans le consentement de l’auteur concerné, à moins que cette reproduction remplisse les 

conditions énoncées à l’article 5 de cette directive» (point 52 de l’arrêt).  

17. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les dispositions d’une directive qui 

dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l’objet d’une 

interprétation stricte (arrêt de la Cour du 29 avril 2004 dans l’affaire C-476/01, Kapper, 

Recueil 2004, p. I-5205, point 72; arrêt de la Cour du 30 décembre 2006 dans 

l’affaire C-36/05, Commission/Espagne, Recueil 2006, p. I-10313, point 31). Cela vaut 

plus particulièrement dans le contexte de l’espèce, étant donné que, conformément à 

l’article 5, paragraphe 5, de la directive, les exceptions et limitations prévues aux 

paragraphes 2 et 3 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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18. Conformément aux considérants 4, 6 et 21 de la directive, les conditions énoncées par 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive «doivent être également interprétées à la lumière 

de l’exigence de sécurité juridique des auteurs en ce qui concerne la protection de leurs 

œuvres» (arrêt Infopaq, point 59). 

19. Par ailleurs, «le trente et unième considérant de la directive 2001/29 prévoit de maintenir 

un “juste équilibre” entre les droits et intérêts des auteurs, bénéficiaires de la 

compensation équitable, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, d’autre 

part» (arrêt de la Cour du 21 octobre 2010 dans l’affaire C-467/08, Padawan, non encore 

publié au Recueil, point 43). 

 
2. Sur la première question préjudicielle 

20. L’article 10, paragraphe 2, de la directive dispose que celle-ci s’applique sans préjudice 

des actes conclus avant le 22 décembre 2002 et des droits acquis avant cette date. 

21. La Commission estime que la mise sur le marché d’appareils avant le 22 décembre 2002, 

litigieuse dans la procédure au principal, doit être considérée comme étant un acte conclu 

avant cette date. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les droits et 

obligations réglementés par celle-ci ne s’appliquent pas à de tels actes. S’agissant de 

l’appréciation juridique de tels actes, la directive ne poursuit dès lors pas d’objectifs qui 

nécessiteraient une interprétation du droit national à la lumière de la directive. 

22. Par conséquent, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la 

directive lors de l’interprétation du droit national dans le cadre de son application à des 

actes conclus avant le 22 décembre 2002.  

3. Sur la deuxième question préjudicielle 

Remarque liminaire 
 
23. Les imprimantes et traceurs en cause sont, de toute évidence, des appareils qui ne 

peuvent réaliser des reproductions que combinés à d’autres appareils, en particulier à un 

ordinateur (voir le point 17 de l’ordonnance de renvoi dans l’affaire C-457/11). Il ne 

s’agit donc pas d’appareils qui sont capables, en eux-mêmes, de lire un support de 

données ou de reproduire automatiquement un contenu extrait d’un réseau. C’est sur 

cette conception que la Commission fondera ses considérations.  
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24. Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction a quo voudrait savoir, en substance, 

si les imprimantes et les traceurs réalisent des «reproductions effectuées sur papier ou sur 

support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé 

ayant des effets similaires» au sens de l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive. 

Cette exception concerne les photocopies et actes similaires. La question qui se pose est 

de savoir si les imprimantes et les traceurs relèvent également de cette exception du fait 

que ces appareils impriment sur papier.  

25. La juridiction a quo a exposé les raisons qui l’amènent à répondre par la négative à la 

deuxième question préjudicielle (voir, notamment, les points 15 à 26 de l’ordonnance de 

renvoi dans l’affaire C-457/11). La Commission partage cette appréciation. 

Interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 
 
26. Les imprimantes et traceurs ne réalisent de reproductions au moyen de techniques 

photographiques ni seuls ni en combinaison avec un ordinateur (ou en combinaison avec 

un ordinateur et un scanner). Il convient dès lors de se demander s’il s’agit de «procédés 

ayant des effets similaires».  

27. Ainsi qu’il ressort du libellé, la question déterminante est de savoir si un procédé permet 

d’obtenir des effets similaires à ceux de techniques photographiques et non pas de savoir 

s’il est similaire à des techniques photographiques. 

28. La Commission estime que les éléments qui déterminent la similitude des effets doivent 

être établis dans le cadre d’une interprétation téléologique et systématique. Une telle 

interprétation amène, en dernière analyse, à la distinction proposée par la juridiction a 

quo entre l’utilisation d’imprimantes et de traceurs combinés à un ordinateur, d’une part, 

et leur utilisation en combinaison avec un ordinateur et un scanner, d’autre part. 

Interprétation téléologique et systématique de l’article 5, paragraphe 2, point a), de la 
directive 
 
29. À première vue, une interprétation téléologique semble être en faveur d’une 

interprétation large sans distinction selon que les imprimantes et traceurs sont utilisés 

uniquement avec un ordinateur ou en combinaison avec un ordinateur et un scanner. En 

effet, dans les deux cas, le résultat de leur utilisation est la reproduction de documents 

sur papier (ou sur des supports similaires).  
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30. Une analyse plus détaillée amène toutefois à la conclusion qu’il ne saurait être question 

d’un «procédé ayant des effets similaires» que si l’imprimante ou le traceur sont utilisés 

en combinaison avec un ordinateur et un scanner.  

31. Cette thèse est confortée par les considérations de la juridiction a quo selon lesquelles la 

condition de l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive, aux termes de laquelle il 

doit s’agir de reproductions effectuées au moyen de toute technique photographique ou 

de tout autre procédé ayant des effets similaires, perdrait son champ d’application 

pratique si elle était toujours remplie dès le moment où des «reproductions» sont 

«effectuées sur papier ou sur support similaire». Dans une telle interprétation, c’est la 

notion de «reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire» qui deviendrait 

le critère effectivement pertinent, et c’est un critère qui conférerait un très large champ 

d’application à cette disposition. 

32. Or, priver de son effet utile la condition aux termes de laquelle il doit s’agir de 

reproductions effectuées au moyen de toute technique photographique ou de tout autre 

procédé ayant des effets similaires serait incompatible avec l’économie interne de la 

disposition, d’une part, et en contradiction avec l’article 5, paragraphe 5, de la directive, 

d’autre part, qui appelle une interprétation stricte de l’article 5, paragraphe 2. L’objectif 

de la directive, consistant à conférer une protection de large portée par le biais de son 

article 2 (voir le point 16 ci-dessus concernant l’arrêt Infopaq), s’oppose également à une 

interprétation extensive de l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive. L’obligation 

d’assurer un «juste équilibre» en matière de droits et d’intérêts entre les auteurs et les 

utilisateurs d’objets protégés est également un élément en faveur d’une interprétation 

plus stricte (voir le considérant 31 de la directive et le point 19 ci-dessus concernant 

l’arrêt Padawan).  

33. L’interprétation proposée par la juridiction a quo, selon laquelle les autres «procédés 

ayant des effets similaires» sont des procédés de reproduction d’œuvres imprimées, 

c’est-à-dire des procédés visant à reproduire du matériel analogique sur des supports 

analogiques, est nettement plus compatible avec l’objectif de la directive.  

34. Outre le considérant 37 de la directive déjà mentionné par la juridiction a quo et la 

délimitation par rapport à l’article 5, paragraphe 2, point b) de la directive (voir le 

point 23 de l’ordonnance de renvoi dans l’affaire C-457/11), l’exposé des motifs de la 
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proposition de directive présentée par la Commission [COM(97) 628 final – 97/0359 

(COD) du 10 décembre 1997, p. 29] va également dans le même sens. Il y est dit ce qui 

suit: 

 «Cette disposition s’applique uniquement à la reprographie, c’est-à-dire aux techniques 

qui permettent de réaliser un fac-similé ou, en d’autres termes, un tirage sur papier. Elle 

ne se fonde pas sur la technique utilisée, mais plutôt sur le résultat de l’opération, qui 

doit se présenter sur support papier.» 

35. S’il est exact que cette formule insiste plus sur le résultat du processus de reproduction 

que sur le procédé lui-même, il n’en reste pas moins qu’elle met en lumière le fait que 

l’article 5, paragraphe 2, point a), devrait se limiter aux techniques permettant de réaliser 

un fac-similé. La question de savoir quelles sont ces techniques est sans importance, ce 

qui ne signifie toutefois pas que cette disposition couvre toutes les méthodes de 

reproduction imaginables. La Commission estime que la réalisation d’un fac-similé 

analogique suppose notamment, en effet, que l’exemplaire source soit également 

analogique. Dans le cas contraire, il ne s’agirait pas d’un fac-similé. 

36. La Commission fait également observer que l’interprétation proposée ne remet pas en 

question la liberté des auteurs ou des sociétés de gestion collective qui défendent leurs 

droits de réglementer l’utilisation d’imprimantes destinées à réaliser des reproductions 

par le biais de licences forfaitaires ou de groupe conformément à l’article 2 de la 

directive. Au contraire, une interprétation différente de celle proposée, à savoir une 

interprétation extensive, pourrait aboutir à ce que l’octroi de licences d’impression, dans 

certains établissements, affecte négativement l’exercice du droit d’autoriser des 

reproductions par voie de licence, conformément à l’article 2 de la directive. Étant donné 

que l’impression d’œuvres relèverait alors de l’exception de la reprographie visée à 

l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive, il n’y aurait à payer qu’une redevance 

en vue d’une compensation équitable, mais non une redevance de licence librement 

négociée au cas par cas par le titulaire de droits. Ceci montre, une fois de plus, qu’une 

interprétation large de son article 5, paragraphe 2, point a), de la directive ne serait pas 

compatible avec l’article 5, paragraphe 5. 

37. La Commission fait finalement observer qu’il existe, dans les États membres pratiquant 

un système de redevances, une certaine probabilité qu’il existe toute une série de types 
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d’appareils relevant de l’obligation de redevance, ce qui peut entraîner la situation 

décrite par la Cour de justice dans l’arrêt Padawan et qu’il convient d’éviter, selon cet 

arrêt, où la redevance est appliquée sans distinction à des appareils dont il n’est pas 

certain qu’ils sont utilisés aux fins de reproduction d’œuvres protégées (arrêt Padawan, 

point 53). 

4. Sur la troisième question préjudicielle 

38. La directive n’oblige pas les États membres à introduire un système basé sur des 

redevances par appareil. Du point de vue du droit de l’Union, une «compensation 

équitable» pourrait être également payée sur le budget général d’un État membre par 

exemple, c’est-à-dire financée par l’impôt. Le considérant 31 de la directive, tel 

qu’interprété dans l’arrêt Padawan (arrêt Padawan, points 43, 44, 45), n’y fait pas 

obstacle. Or, si la mise en place d’un système de redevances, qu’il mette à contribution 

ceux qui réalisent des copies ou ceux qui fournissent la technique appropriée, n’est pas 

exigée par le droit de l’Union, les États membres qui créent un tel système et désignent 

les redevables dans ce cadre n’agissent pas en vue d’une mise en œuvre du droit de 

l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux. 

Aussi les questions en rapport avec l’égalité soulevées par l’aménagement de systèmes 

de redevances nationaux ne relèvent-elles pas du champ d’application de l’article 20 de 

la Charte des droits fondamentaux; il convient plutôt d’y répondre en se référant au droit 

constitutionnel de chaque État membre. 

39. Même si l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux était applicable (ce que la 

Commission conteste), il ne ferait pas obstacle à la limitation de l’obligation de 

redevance à l’égard de l’appareil d’une unité fonctionnelle qui est le plus clairement 

destiné à être utilisé comme appareil de reproduction, telle que l’envisage la juridiction a 

quo (voir le point 28 de l’ordonnance de renvoi dans l’affaire C-457/11). Les raisons en 

sont indiquées au point 33 de l’ordonnance de renvoi dans l’affaire C-457/11.  

5. Sur la quatrième question préjudicielle 

40. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive, les États membres ont la 

faculté de prévoir une exception ou limitation au droit de reproduction pour copie privée 

«à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend 
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en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 

aux œuvres ou objets concernés.» 

41. Cette référence à des mesures techniques de protection procède du raisonnement selon 

lequel il convient de ne pas rémunérer doublement les titulaires de droits pour un seul et 

même acte de reproduction. Tel pourrait être le cas si, pour un acte de reproduction 

concret, il fallait non seulement verser une «compensation équitable» forfaitaire sous la 

forme d’une redevance sur les appareils de reproduction, par exemple, mais encore une 

redevance de licence individuelle, qui serait mise en œuvre à l’aide de mesures 

techniques de protection.  

42. Selon le considérant 35 de la directive, «le niveau de la compensation équitable doit 

prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à 

la présente directive».  

43. La Commission estime cependant qu’il convient de distinguer entre la simple possibilité 

d’utilisation de mesures techniques de protection et leur utilisation effective et concrète. 

L’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive renvoie à l’application effective de ces 

mesures («l’application ou la non application») et non pas à la simple possibilité de leur 

application. Ceci apparaît aussi clairement à la lecture des versions anglaise et allemande 

(«the application or non-application»; «ob … angewendet wurden»).  

44. Si un titulaire de droits renonce à la mise en œuvre de mesures techniques de protection 

dans le cadre de la commercialisation de son œuvre et permet ainsi aux utilisateurs de 

réaliser des copies privées sans aucune restriction technique en application de la règle 

limitative de l’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive, il n’existe aucune raison, 

que ce soit en vertu du libellé, de la finalité ou de l’économie de cette disposition, de 

déroger à la condition qu’elle énonce de verser une «compensation équitable» en 

contrepartie de la confection de ces copies. Ni le libellé, ni la finalité, ni l’économie de 

cette disposition n’accordent d’importance à la question de savoir si le titulaire aurait eu 

la possibilité de mettre en œuvre des mesures techniques de protection. 

45. Par ailleurs, un titulaire de droits peut également diffuser plusieurs versions d’une même 

œuvre, différant les unes des autres au niveau des mesures techniques de protection. 

Ainsi, une œuvre peut être commercialisée parallèlement dans une version où il est 

entièrement renoncé à la mise en œuvre de mesures techniques de protection et dans une 



 

 

23

version qui, à l’aide de mesures techniques de protection, met le titulaire de droits en 

mesure de se faire rémunérer individuellement pour la confection de copies privées. 

Dans ces cas, le niveau de la compensation équitable doit, conformément au 

considérant 35 de la directive, être moins élevé en proportion du «degré d’utilisation des 

mesures techniques de protection». L’obligation d’assurer une compensation équitable 

conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive ne disparaît cependant 

pas entièrement dans ce type de situations, où des mesures techniques de protection sont 

effectivement mises en œuvre, du moins en partie.  

46. Pour finir, la Commission fait observer que le considérant 35 de la directive exige une 

appréciation différenciée au cas par cas. 

6. Sur la cinquième question préjudicielle 

47. La Commission ne voit pas quels sont les faits sous-tendant la cinquième question 

préjudicielle et dans quel contexte concret celle-ci se situe. Dans la mesure où ces 

circonstances le lui permettent, la Commission tente néanmoins de soumettre une 

proposition de réponse. En l’absence de base factuelle, elle ne se prononcera toutefois 

pas sur la question complexe de l’autorisation de reproduction implicite.  

48. La Commission partage l’opinion de la juridiction a quo sur le fait qu’un acte qui, en 

vertu du droit national compatible avec l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), de la 

directive, relève des exceptions prévues par cette disposition, ne doit plus être autorisé 

par une licence pour ne pas violer l’article 2 de la directive. En pareil cas, il n’existe 

aucune nécessité d’autorisation (licence) (voir l’arrêt Infopaq, points 33, 52, 59).  

49. Dans la mesure où une exception exige une compensation équitable, celle-ci peut 

également être assurée par voie de relations contractuelles avec le titulaire de droits (voir 

le considérant 45 de la directive). De telles relations contractuelles ne constituent 

toutefois pas une autorisation des actes relevant des exceptions et n’incluent dès lors pas 

non plus de redevances de licences.  

50. Cela n’implique cependant pas une priorité de l’exception énoncée par le droit national 

sur droit d’exclusivité, qui empêcherait le titulaire d’un droit d’exercer ce droit par le 

biais de l’octroi de licences, et ce, même si, en raison d’actes couverts par une dérogation 

conforme à la directive, il ne peut prétendre à aucun droit tiré de la violation du droit 
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d’exclusivité. Dans le cas contraire, la condition générale de l’interprétation stricte de 

l’exception et de l’article 5, paragraphe 5, de la directive ne serait pas satisfaite. Cela 

signifie qu’un titulaire de droits peut également autoriser des actes couverts par une 

exception conforme à la directive, mais ne peut pas réclamer de redevance de licence à 

ce titre; en revanche, il peut demander une compensation équitable dans le cadre des 

dispositions du paragraphe qui précède. 

51. En pratique, il existe cependant des accords entre les titulaires de droits, d’une part, et 

des entreprises (des cabinets d’avocats, par exemple) et des établissements publics 

(universités et écoles, par exemple), d’autre part, destinés à assurer la sécurité juridique 

des deux parties et autorisant la confection de copies dans une mesure supérieure à celle 

prévue conformément à l’une des exceptions visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) 

et b), de la directive. Encore faut-il préciser que, jusqu’à présent, de tels accords sont 

limités à la fixation contractuelle d’une compensation équitable. 

52. Dans les cas où des accords autorisent la confection de copies dans une mesure 

supérieure à celle prévue conformément à l’une des exceptions visées à l’article 5, 

paragraphe 2, points a) et b), de la directive tout en prévoyant une compensation 

équitable, il convient de se demander si le titulaire de droits peut encore prétendre à une 

compensation équitable au-delà de la redevance convenue. Il y a lieu de répondre à cette 

question par la négative étant donné que, dans le cas contraire, il percevrait une double 

rémunération.  

IV. CONCLUSION 
 
53. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à la 

Cour de justice de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

 Première question: «L’article 10, 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 doit être 

interprété en ce sens que la directive ne doit pas être prise en compte lors de 

l’application du droit national à des actes conclus après la date de son entrée en vigueur 

le 22 juin 2001, mais avant la date de sa mise en application le 22 décembre 2002.» 
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  Deuxième question: «La formule “reproductions effectuées au moyen de toute technique 

photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires” au sens de l’article 

5, paragraphe 2, point a), de la directive 2001/29/CE doit être interprétée en ce sens 

qu’elle couvre uniquement des procédés de reproduction de matériel analogique sur des 

supports analogiques.»  

 Troisième question: «L’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne doit être interprétée en ce sens qu’un État membre qui fait usage 

des possibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE 

n’agit pas en vue d’une mise en œuvre du droit de l’Union lorsqu’il crée un système de 

compensation équitable et désigne les redevables dans ce cadre.»  

 Quatrième question: «L’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE 

doit être interprété en ce sens que la simple possibilité d’une application de mesures 

techniques au sens de l’article 6 de la directive ne rend pas caduque la condition d’une 

compensation équitable.»  

 Cinquième question: «La directive 2001/29/CE doit être interprétée en ce sens que la 

condition [article 5, paragraphe 2, points a) et b)] ou la possibilité (considérant 36) 

d’une compensation équitable deviennent caduques dès lors que les titulaires de droits 

ont explicitement consenti à la reproduction de leurs œuvres en convenant d’une 

compensation équitable.»  
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