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Dans la procédure préjudicielle susmentionnée, la Commission a l’honneur de présenter les 
observations suivantes: 
 

I.  CADRE JURIDIQUE 

1. Droit de l’Union 

1. Les considérants 7, 9, 10, 31, 32, 35 et 38 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: 

 «[…] 

 (7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d'auteur et des 

droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon 

fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d'adapter les dispositions 

nationales sur le droit d'auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d'un État 

membre à l'autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon 

fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l'information en 

Europe et il importe d'éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé aux 

évolutions technologiques. En revanche, il n'est pas nécessaire de supprimer ou de 

prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché 

intérieur. 

 […] 

 (9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un 

niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur 

protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des 

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

culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été 

reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété. 

 (10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail 

créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de 

leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. 
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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. 

 […] 

 (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. 

 […] 

 (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. 

 […] 

 (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. 

 […]» 

 

2. L’article 2 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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 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.» 

3. L’article 5, paragraphe 2, point b) et paragraphe 5, de la directive est rédigé comme suit: 

 «[…] 

 (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; 

 […] 

 (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.» 

2. Droit national 

4. L’article 42 de la loi autrichienne sur le droit d’auteur du 9 avril 1936 

(BGBl. n° 111/1936), modifiée en dernier lieu par l’article 51 de la loi du 27 juillet 2010 

(BGBl. I n° 58/2010), (ci-après «l'UrhG»), est libellé comme suit: 
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 «(1) Chacun peut réaliser des copies isolées, sur papier ou sur un support similaire, 

d'une œuvre pour son usage personnel. 

 (2) Chacun peut réaliser des copies isolées, sur des supports autres que ceux visés au 

paragraphe 1, d'une œuvre, pour son usage personnel et à des fins de recherche, dans la 

mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. 

 (3) Chacun peut réaliser des copies isolées d'œuvres qui ont été publiées pour rendre 

compte d'événements d'actualité, pour son usage personnel, à condition qu'il s'agisse 

uniquement d'une utilisation analogique. 

 (4) Toute personne physique peut réaliser des copies isolées d'une œuvre sur des 

supports autres que ceux visés au paragraphe 1 pour un usage privé et à des fins non 

directement ou indirectement commerciales. 

 (5) Une reproduction n'est pas réputée à usage privé ou personnel, sous réserve des 

paragraphes 6 et 7, si elle a lieu dans le but de mettre l'œuvre à la disposition du public 

à travers la copie. Les copies réalisées à usage privé ou personnel ne peuvent être 

utilisées pour mettre l'œuvre à la disposition du public. 

 (6) Les écoles et les universités ont le droit, aux fins d'enseignement, de réaliser des 

copies dans la mesure justifiée par ce but, en quantité nécessaire pour une classe ou 

pour un cours donné(e), (reproduction à usage personnel d'enseignement) et de les 

diffuser; cela vaut également pour les notes de musique. Toutefois, s'il s'agit de supports 

autres que ceux visés au paragraphe 1, le but poursuivi peut uniquement être non 

commercial. L'autorisation de reproduction à usage personnel d'enseignement ne 

s'applique pas aux œuvres qui sont destinées, de par leur nature et leur dénomination, à 

être utilisées à des fins d'enseignement.  

 (7) Les établissements accessibles au public qui collectionnent des œuvres ont le droit de 

réaliser des copies mais, s'il s'agit de copies sur des supports autres que ceux visés au 

paragraphe 1, uniquement s'ils ne recherchent, ce faisant, aucun avantage commercial 

ou économique direct ou indirect (reproduction à usage personnel de collections), et 

plus précisément: 
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 1. une seule copie lorsqu'il s'agit d'œuvres leur appartenant; cette copie peut être 

exposée (article 16, paragraphe 2), prêtée (article 16a) et utilisée en vertu de 

l'article 56b à la place de l'œuvre reproduite, dans les mêmes conditions; 

 2. des copies isolées lorsqu'il s'agit d'œuvres publiées mais non parues ou épuisées; tant 

que l'œuvre n'est pas parue ou est épuisée, ces copies peuvent être exposées (article 16, 

paragraphe 2), prêtées en vertu de l'article 16a et utilisées en vertu de l'article 56b. 

 […]» 

5. L’article 42b de l'UrhG est libellé comme suit: 

 Article 42b (1) Si, au regard de sa nature, il y a lieu de s'attendre à ce qu'une œuvre 

radiodiffusée, une œuvre mise à la disposition du public ou une œuvre fixée sur un 

support d'enregistrement d'images ou sonore produit à des fins commerciales soit, 

conformément à l'article 42, paragraphes 2 à 7, reproduite, par fixation sur un support 

d'enregistrement d'images ou sonore, pour un usage personnel ou privé, l'auteur a droit 

à une rémunération appropriée (rémunération au titre de cassettes vierges) lorsque des 

supports d'enregistrement sont mis en circulation sur le territoire national à des fins 

commerciales et à titre onéreux; sont considérés comme des supports d'enregistrement 

des supports d'enregistrement d'images ou sonore vierges se prêtant à de telles 

reproductions ou d'autres supports d'enregistrement d'images ou sonore y destinés. 

 [...] 

 (3) Les personnes ci-après sont tenues au paiement de la rémunération: 

 1. en ce qui concerne la rémunération au titre de cassettes vierges et la rémunération au 

titre d'appareils, la personne qui, depuis un lieu se situant sur le territoire national ou à 

l'étranger, procède, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en 

circulation des supports d'enregistrement ou de l'appareil de reproduction; quiconque 

met en circulation ou propose à la vente le support d'enregistrement ou l'appareil de 

reproduction sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre onéreux, mais 

sans être le premier à ce faire, voit sa responsabilité engagée en tant que garant et 

payeur; est toutefois exonéré de la responsabilité pour la rémunération au titre des 

cassettes vierges quiconque acquiert, par semestre, des supports d'enregistrement sonore 

d'une capacité n'excédant pas 5000 heures et des supports d'enregistrement d'images 
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d'une capacité n'excédant pas 10 000 heures; si le défendeur n'a pas de for général sur 

le territoire national, ce sont les tribunaux dans le ressort desquels se trouve la première 

circonscription communale de Vienne qui sont compétents. 

 [...] 

 (5) Seules des sociétés de gestion collective peuvent faire valoir un droit à rémunération 

en vertu des paragraphes 1 et 2. 

 (6) La société de gestion collective est tenue de rembourser la rémunération appropriée  

 1. à la personne qui exporte vers l'étranger des supports d'enregistrement ou un appareil 

de reproduction avant leur vente au consommateur final; 

 2. à la personne qui utilise les supports d'enregistrement pour une reproduction avec le 

consentement de l'ayant droit; des indices en ce sens suffisent.» 

6. L'article 13 de la loi sur les sociétés de gestion collective de 2006, du 13 janvier 2006, 

(BGBl. I n° 9/2006) (ci-après, la «VerwGesG») dispose: 

 (1) Les sociétés de gestion collective peuvent créer des établissements à but social ou 

culturel pour les ayants droit qu'elles représentent et les membres de la famille de 

ceux-ci. 

 (2) Les sociétés de gestion collective qui se prévalent d'un droit à rémunération au titre 

de cassettes vierges ont l'obligation de créer des établissements à but social ou culturel 

et de leur verser 50 % du montant total des recettes générées par cette rémunération, 

après déduction des frais de gestion y afférents. L'obligation de créer des établissements 

sociaux ne vaut toutefois pas pour les sociétés de gestion collective dont les ayants droit 

sont exclusivement des radiodiffuseurs. 

 (3) Les sociétés de gestion collective doivent instituer des règles fixes concernant les 

sommes versées par leurs établissements à but social et culturel. 

 (4) Concernant les fonds versés aux établissements sociaux et culturels et 

provenant de la rémunération au titre des cassettes vierges, le ministre fédéral de la 

justice peut déterminer, par règlement, quelles circonstances doivent être prises en 
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considération par les règles à instituer en vertu du paragraphe 3. Ce règlement doit 

notamment assurer que 

 1. le rapport entre les sommes affectées aux établissements sociaux et celles affectées 

aux établissements culturels est équilibré; 

 2. en ce qui concerne les établissements sociaux, il sera possible, en première ligne, de 

soutenir individuellement des ayants droit en situation de détresse; 

 3. les sommes affectées aux établissements culturels ont pour effet de promouvoir les 

intérêts des ayants droit.» 

II. FAITS ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

7. La requérante au principal est une société de gestion collective ayant pour mission de 

percevoir, en Autriche, des redevances pour copies privées au nom d'ayants droit 

autrichiens et étrangers. Les défenderesses au principal font partie du groupe Amazon et 

ont livré, de l'Allemagne vers l'Autriche, des supports d'enregistrement, notamment des 

CD et DVD vierges, des cartes mémoire et des lecteurs MP3. Certaines des 

défenderesses sont chargées de la commercialisation (livraison) en Autriche tandis que 

l'une d'entre elles gère une plateforme internet et une autre un entrepôt, à partir duquel 

les marchandises sont expédiées en Autriche. Dans la partie de son recours qui est encore 

en suspens devant la juridiction a quo (la dernière instance), la requérante au principal 

veut obtenir la fourniture de données comptables concernant la mise en circulation, à des 

fins commerciales et à titre onéreux, de supports d'enregistrement en Autriche, durant 

une période précise.  

8. Pour de plus amples détails sur les faits de la procédure au principal, la Cour de justice 

est invitée à se reporter à l'ordonnance de renvoi. Les questions préjudicielles posées 

dans l'ordonnance de renvoi sont les suivantes:  

 «1. Est-on en présence d'une "compensation équitable" au sens de l'article 5, 

paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 lorsque  

 (a) les ayants droit au sens de l'article 2 de ladite directive sont titulaires d'un droit à 

rémunération appropriée envers la personne qui procède à la première mise en circulation 

sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports 
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d'enregistrement susceptibles de servir à la reproduction de leurs œuvres, droit qu'ils 

peuvent exclusivement faire valoir par l'intermédiaire d'une société de gestion collective,  

 (b) ce droit ne dépend pas du point de savoir si la mise en circulation s'effectue auprès 

d'intermédiaires, auprès de personnes physiques ou morales en vue d'une utilisation à des 

fins non privées ou auprès de personnes physiques en vue d'un usage à titre privé, 

 (c) mais que la personne qui utilise ces supports d'enregistrement pour une reproduction 

avec le consentement de l'ayant droit ou qui les réexporte avant leur vente au 

consommateur final peut réclamer à la société de gestion collective le remboursement de 

la rémunération? 

 2. En cas de réponse négative à la question 1: 

 2.1. Serait-on en présence d'une "compensation équitable" au sens de l'article 5, 

paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 si le droit visé dans la question 1, sous a), 

n'existe qu'en cas de mise en circulation auprès de personnes physiques qui utilisent les 

supports d'enregistrement pour une reproduction à des fins privées? 

 2.2. En cas de réponse affirmative à la question 2.1: En cas de mise en circulation auprès 

de personnes physiques, convient-il de présumer jusqu'à preuve du contraire qu'elles 

utiliseront les supports d'enregistrement pour une reproduction à des fins privées? 

 3. En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 2.1:  

 Résulte-t-il de l'article 5 de la directive 2001/29 ou d'autres dispositions du droit de 

l'Union que le droit à une compensation équitable à faire valoir par une société de gestion 

collective n'existe pas lorsque cette dernière est tenue, de par la loi, de reverser la moitié 

des recettes non pas aux ayants droit, mais de la consacrer à des établissements sociaux 

et culturels? 

 4. En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 2.1: 

 L'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ou une autre disposition du 

droit de l'Union font-ils obstacle au droit à une compensation équitable à faire valoir par 

une société de gestion collective lorsque la mise en circulation des supports 

d'enregistrement a déjà donné lieu au paiement d'une rémunération appropriée dans un 



 

 

11

autre État membre (éventuellement sur le fondement d'une base juridique contraire au 

droit de l'Union)?» 

III. EN DROIT 

1. Remarque liminaire 

9. La Cour de justice a déjà eu l’occasion de clarifier l’interprétation des exceptions 

énumérées à l’article 5 de la directive dans quelques arrêts.  

10. Dans l'affaire Padawan, la Cour a constaté que «la notion de "compensation équitable", 

au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, est une notion 

autonome du droit de l’Union» (arrêt Padawan, affaire C-467/08, non encore publié au 

Recueil, points 31 à 37, citation tirée du point 37) et que «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» (loc.cit., point 43). 

11. La Cour a également jugé que la notion de "compensation équitable" devait «être 

interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres ayant introduit une 

exception de copie privée, indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de 

déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, notamment par la même 

directive, la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le niveau de 

cette compensation équitable» (loc. cit. point 37). 

12. Dans cette affaire, la Cour a aussi estimé que «la conception et le niveau de la 

compensation équitable sont liés au préjudice résultant pour l’auteur de la reproduction 

de son œuvre protégée effectuée sans son autorisation pour un usage privé» (loc. cit, 

point 40, voir également les points 41 à 45). Il s’ensuivait que la compensation équitable 

devait «nécessairement être calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs 

des œuvres protégées par l’introduction de l’exception de copie privée» (loc. cit., point 

42). La Cour y a confirmé que «la réalisation d’une copie par une personne physique 

agissant à titre privé [est] considérée comme un acte de nature à engendrer un préjudice 

pour l’auteur de l’œuvre concernée» (loc. cit., point 44) et en a déduit que «la personne 

ayant causé le préjudice au titulaire exclusif du droit de reproduction est celle qui réalise, 

pour son usage privé, une telle reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter 
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l’autorisation préalable dudit titulaire» (loc. cit., point 45).  C'est pourquoi, «il incombe 

[…] en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à cette reproduction, en 

finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire» (loc. cit.). 

13. Dans l'affaire Padawan, la Cour a aussi estimé que, compte tenu des difficultés pratiques 

pour identifier les utilisateurs privés concernés et les obliger à indemniser les titulaires 

des droits, «il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la 

compensation équitable, une "redevance pour copie privée" à la charge non pas des 

personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et 

de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces 

équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service 

de reproduction» (loc. cit., point 46). Dans le cadre d’un tel système, c’est aux 

«personnes disposant de ces équipements» qu’il incombe d’acquitter la redevance pour 

copie privée (loc. cit.). 

14. La Cour n'a pas précisé à ce jour laquelle des diverses personnes envisageables, 

intermédiaires, importateurs ou exportateurs par exemple, doit acquitter ladite redevance. 

Dans l'affaire Stichting, elle a déclaré que «les dispositions de la directive 2001/29 ne 

règlent pas explicitement la question de savoir qui doit payer ladite compensation, de 

sorte que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer 

qui doit acquitter cette compensation équitable» (arrêt Stichting de Thuiskopie, 

affaire C-462/09, non encore publié au Recueil, point 23). 

15. Elle y a confirmé que la charge de la redevance est en définitive supportée par 

l’utilisateur privé puisque les personnes directement redevables de la redevance peuvent 

en répercuter le montant dans le prix de la mise à disposition desdits équipements, 

appareils et supports de reproduction (loc. cit., point 28, avec un renvoi à l'arrêt 

Padawan, points 48 et 49). Ce serait conforme au «juste équilibre» à trouver entre les 

intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés (loc. cit.). 

2. Première question préjudicielle 

16. La Commission propose de n'apporter qu'une seule réponse à la première question 

préjudicielle avec ses trois sous-parties. En substance, cette première question 

préjudicielle vise à obtenir des précisions, compte tenu des affaires Padawan et Stichting, 

d'une part sur le champ d'application de la «compensation équitable» et d'autre part sur la 
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forme et les modalités de financement et de perception de la redevance pour copie 

privée. En termes plus simples, la juridiction a quo demande si les États membres ont le 

droit d'obliger des personnes qui ne sont en principe pas redevables de la redevance 

d'après les arrêts Padawan et Stichting à payer néanmoins cette redevance et à se 

contenter d'une promesse de remboursement ultérieur. 

17. Comme il a été dit plus haut, la notion de « compensation équitable» doit être interprétée 

d'une manière uniforme, même si les États membres conservent la faculté, dans certaines 

limites, d'imposer la forme et les modalités de financement et de perception ainsi que le 

niveau de cette compensation équitable. 

18. Selon la Commission, la première question préjudicielle porte sur un aspect du champ 

d'application de la compensation équitable telle qu'il a été défini par la Cour de justice, 

qui doit être distingué en tant que tel des détails du financement et de la perception et qui 

ne relève donc pas de la marge d'appréciation dont les États membres disposent à ce 

propos.  

Question 1(a) 

19. Concernant la partie (a) de la première question préjudicielle, il semblerait que l'Autriche 

ait choisi, en tant que forme de compensation équitable, un système de rémunération 

équitable. La notion de «rémunération équitable» est, pour sa part, une notion autonome 

du droit de l'Union, tirée de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 

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

domaine de la propriété intellectuelle (JO 346, p. 61; voir l'affaire Sena, C-245/00, 

Rec. 2003, p. I-1251).  

20. En principe, rien n'empêche un État membre d'établir un système de «rémunération 

équitable» en tant que forme de compensation équitable, à condition que ce système 

satisfasse aux exigences de la directive et présente les caractéristiques typiques d'une 

compensation équitable telles qu'elles résultent de la jurisprudence de la Cour et ont été 

exposées ci-dessus. 

21. Dans le droit autrichien, tel qu'il est décrit à la question 1(a), le droit à une rémunération 

équitable existe envers la personne qui procède à la première mise en circulation de 

supports d'enregistrement en Autriche, à des fins commerciales et à titre onéreux. 
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Manifestement, ce droit vaut indépendamment de fait que les marchandises en question 

se trouvent en transit ou que le consommateur final soit situé en Autriche (la 

Commission ne distingue pas, aux fins du présent mémoire, entre les différents services 

et marchandises – supports d'enregistrement compris -  relevant de l'article 5, 

paragraphe 2, point b), de la directive). En outre, même lorsque l'utilisateur final est en 

Autriche, la redevance est due indépendamment du mode d'utilisation du support 

d'enregistrement, donc également dans les cas où il n'existe aucun lien entre l'application 

de la redevance à l'égard des équipements de reproduction, destinée à financer la 

compensation équitable, et l'usage probable desdits équipements. 

22. Les points suivants sont acquis: dès lors que la personne qui procède à la première mise 

en circulation des équipements de reproduction en Autriche les vend à des personnes 

privées en tant que consommateurs finaux en Autriche, à des fins de reproduction privée, 

il peut lui être imposé de payer la redevance.  

Question 1(b) 

23. La partie (b) de la première question préjudicielle mentionne trois catégories de 

personnes parmi lesquelles il convient de faire une distinction: les intermédiaires, les 

personnes physiques ou morales qui utilisent des équipements de reproduction à des fins 

non privées et les personnes physiques, qui les utilisent à des fins privées. 

24. L'ordonnance de renvoi ne fournit pas davantage de renseignements sur ces 

intermédiaires. Il n'est toutefois pas exclu qu'ils «disposent» d'équipements de 

reproduction au sens de l'arrêt Padawan (point 46). Cela dépend de leur rôle exact dans le 

circuit de vente. Ils peuvent n'être qu'un maillon sans importance. Les termes employés 

dans la question préjudicielle - «mise en circulation [de supports d'enregistrement] 

auprès d'intermédiaires» - peuvent toutefois faire songer à un rôle plus important, 

comprenant la vente active à des clients qui ne sont pas des utilisateurs finaux, mais 

réexportent les supports d'enregistrement vers un autre État membre. Dans ce cas, il 

faudrait procéder à des vérifications supplémentaires pour déterminer si les acheteurs 

dans ces pays cibles sont des utilisateurs finaux ou des revendeurs. Le caractère pertinent 

de ces éléments résulte de l'arrêt Stichting, dans lequel il est dit:  

«40. À cet égard, dans des circonstances telles que celles au principal (voir, à cet égard, 
le point 12 du présent arrêt), demeure sans incidence sur cette obligation incombant 
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audit État membre la circonstance que, dans le cas de contrats négociés à distance tels 
que ceux en cause dans l’affaire au principal, le vendeur professionnel mettant à la 
disposition des acheteurs résidant sur le territoire de cet État membre, en tant 
qu’utilisateurs finaux, des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, 
est établi dans un autre État membre. 

41. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde 
question que la directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), 
et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un 
système de redevance pour copie privée à charge du fabricant ou de l’importateur de 
supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le 
préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des 
acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la 
compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule 
circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de 
reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les 
acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la 
juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation 
équitable auprès des acheteurs, d’interpréter son droit national afin de permettre la 
perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de 
commerçant.» 

25. Il résulte de ces considérations que si des marchandises sont d'abord mises en circulation 

dans l'État membre A et qu'il est prouvé qu'elles sont ensuite exportées dans l'État 

membre B, avant d'être utilisées, pour être livrées à un consommateur final qui y réside, 

la personne ayant d'abord mis les marchandises en circulation dans l'État membre A ne 

devrait pas y être redevable de la redevance. 

26. En ce qui concerne les personnes physiques et morales qui utilisent les équipements de 

reproduction à des fins non privées, il convient de renvoyer à l'arrêt Padawan, où la Cour 

a dit pour droit (point 53): 

 «Par conséquent, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée à 
l’égard de tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction 
numérique, y compris dans l’hypothèse, explicitement évoquée par la juridiction de 
renvoi, où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques, à 
des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, ne s’avère pas conforme à 
l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29.» 

27. Pour la Commission, cette restriction ne vaut pas uniquement pour les personnes 

morales, mais aussi pour les personnes physiques puisque celles-ci peuvent également 

utiliser les marchandises en question à des fins non privées, par exemple en tant que 

membres d'une profession libérale, ou indépendants n'exerçant pas sous la forme d'une 

personne morale. 
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28. Pour ce qui est des personnes physiques qui utilisent les équipements de reproduction à 

des fins privées, la question de savoir s'il convient de présumer que les personnes privées 

qui achètent des supports d'enregistrement vont les utiliser pour faire des copies privées a 

aussi déjà reçu une réponse partielle dans l'arrêt Padawan, où il est indiqué: 

 «54. En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des 
personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que 
celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées à l’aide de ces derniers et ont ainsi 
effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée.  

55. En effet, ces personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier 
intégralement de cette mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la 
plénitude des fonctions associées auxdits équipements, y compris celle de 
reproduction.» 

29. Le caractère éventuellement réfutable de cette présomption sera abordé dans le contexte 

de la deuxième question préjudicielle. 

Question 1(c) 

30. Dans la question 1(c), il convient à nouveau de faire la distinction entre plusieurs 

catégories d'utilisateurs, à savoir les personnes qui utilisent les supports d'enregistrement 

pour une reproduction avec le consentement de l'ayant droit et celles qui les réexportent 

avant leur vente au consommateur final. 

31. Les utilisateurs finaux qui agissent avec le consentement de l'ayant droit ne devraient pas 

se voir imposer la redevance, ni en Autriche (où les marchandises sont commercialisées 

et utilisées), ni dans un autre État membre, dans lequel les opérations de reproduction ont 

lieu avec l'accord de l'ayant droit (pour ledit territoire). En pareil cas en effet, l'utilisateur 

final ne fait en effet pas jouer l'exception de copie privée.  

32. S'agissant des personnes qui réexportent les supports d'enregistrement avant leur vente 

au consommateur final (ce qui peut inclure des intermédiaires), il y a lieu, selon la 

Commission, de suivre le raisonnement suivant:   

33. L'affaire Stichting portant sur la vente à distance dans le secteur du commerce 

électronique et avait soulevé la question de savoir auprès de qui et dans quel pays la 

redevance devait être perçue en cas de livraison transfrontalière d'équipements de 

reproduction. Bien que la Cour n'ait pas répondu directement à cette question, il appert 
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néanmoins clairement de l'arrêt (point 41) «qu'il incombe à l’État membre qui a institué 

un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur 

de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le 

préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des 

acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la 

compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice». Il en résulte que la 

personne qui a procédé à la première mise en circulation des marchandises n'est pas 

nécessairement celle auprès de qui la redevance peut être perçue. Conformément au 

principe de territorialité, il convient au contraire de percevoir la redevance, en cas 

d'opérations transfrontalières, à l'endroit où le préjudice se produit, c'est-à-dire où 

l'utilisateur final réside et l'œuvre est reproduite en vertu de l'exception de copie privée. 

34. Concernant le droit au remboursement conféré aux personnes auprès desquelles aucune 

redevance ne devrait être perçue, la Commission estime que les conditions de l'arrêt 

Padawan ne sont pas remplies si ces personnes doivent verser la redevance – en tout cas 

dans un premier temps. Elle est d'avis que le pouvoir d'appréciation des États membres 

concernant la forme et les détails de la perception ne va pas jusqu'à leur permettre d'opter 

pour un système de remboursement qui impose une charge à des personnes n'entrant pas 

dans le champ d'application de la redevance. Ce dernier est défini par la directive et ne 

relève pas du pouvoir d'appréciation des États membres. 

35. C'est une conclusion qui résulte de l'interprétation de la directive par la Cour dans 

l'affaire Padawan, selon laquelle «l’application sans distinction de la redevance pour 

copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de 

reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement 

réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas 

conforme à la directive 2001/29» (arrêt Padawan, point 59 – mise en valeur ajoutée par 

la Commission). Cette phrase doit être replacée dans le contexte des observations de la 

Cour au point 53 de l'arrêt, que se lit comme suit: 

 «Il convient de constater d’emblée qu’un système de financement de la compensation 
équitable […] n’est compatible avec les exigences du "juste équilibre" que si les 
équipements, appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles d’être 
utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l’auteur de 
l’œuvre protégée. Il existe donc, eu égard à ces exigences, un lien nécessaire entre 
l’application de la redevance pour copie privée à l’égard desdits équipements, appareils 
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et supports de reproduction numérique et l’usage de ces derniers à des fins de 
reproduction privée». 

36. Lorsqu'une redevance est perçue alors qu'il n'existe aucun lien de ce genre, il y a donc 

incompatibilité avec la directive. La Commission ne pense pas que cette incompatibilité 

soit éliminée par le remboursement ultérieur de la redevance. En effet, ainsi que le relève 

très justement la juridiction a quo, la solution consistant en un remboursement «a pour 

effet de faire peser les frais de la mise en œuvre du droit à remboursement et les risques y 

attachés sur des personnes qui n'ont elles-mêmes jamais été obligées de verser une 

"compensation équitable"» (p. 13 de l'ordonnance de renvoi). Alors que ces personnes 

n'entrent pas dans le champ d'application de la redevance, elles risquent l'insolvabilité, 

doivent trouver un financement intermédiaire, investir du temps et éventuellement de 

l'argent, et courir le risque d'un litige avec la société de gestion collective.  

37. Il est possible que la solution du remboursement soit la seule solution praticable 

actuellement compte tenu des structures de perception traditionnelles des sociétés de 

gestion collective, restées inchangées en l'absence de réaction des États membres à l'arrêt 

Padawan. La Commission estime toutefois que l'on peut présumer que les États membres 

sont tenus de faire en sorte qu'il ne se produise pas «d'applications sans distinction de la 

redevance». Le terme «application», choisi par la Cour, inclut en effet la structuration 

des mécanismes privés de perception et de versement qui sont d'application sur leurs 

territoires respectifs. Même à supposer qu'une certaine incertitude ait régné avant l'arrêt 

Padawan sur la question de savoir si une redevance pouvait ne pas être due dans 

certaines circonstances, les conséquences d'une non-adaptation aux principes désormais 

définis dans l'arrêt Padawan ne doivent pas peser sur les épaules des personnes exerçant 

légalement une activité commerciale. 

38. L'opinion de la Commission est confortée par le fait qu'imposer une obligation de 

paiement là où il ne devrait pas y en avoir selon le droit de l'Union pourrait être 

considéré comme une restriction injustifiée au sens de l'article 36 du TFUE. La solution 

consistant à introduire une dérogation au champ d'application de l'obligation de paiement 

serait une solution moins pesante que celle du remboursement ultérieur.  

39. C'est uniquement par souci d'exhaustivité que la Commission signale qu'on ne saurait 

défendre une solution passant par un remboursement en faisant remarquer que la 

jurisprudence autorise le redevable de la redevance à en répercuter le montant dans le 
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prix de la mise à disposition des équipements de reproduction. Cette option ne se justifie 

en effet que parce qu'ainsi, «la charge de la redevance sera en définitive supportée par 

l’utilisateur privé qui acquitte ce prix» et ce, conformément «au "juste équilibre" à 

trouver entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés» (arrêt 

Padawan, point 48). Or ce sont justement ces conditions qui ne sont pas réunies lorsque 

la personne supportant ladite charge n'a aucune contribution à apporter au juste équilibre 

puisqu'elle n'utilise pas d'objet protégé. 

40. En l'espèce, une entreprise comme Amazon, active dans le commerce électronique, peut 

suivre le trajet les marchandises qu'elle a vendues jusqu'à leur destination finale.  On 

peut donc supposer que le lieu de livraison correspond au lieu d'utilisation, c'est-à-dire au 

lieu où se produit le préjudice. Dans le cas du commerce traditionnel, non électronique, 

le vendeur ne dispose normalement pas de ces informations, de sorte qu'il faut alors 

présumer que les marchandises sont utilisées dans le pays de vente. 

3. Deuxième question préjudicielle 

41. La Commission est d'avis qu'il résulte des remarques relatives à la première question 

préjudicielle que la question 2.1 devrait recevoir une réponse affirmative. 

42. La question de savoir s'il convient de présumer jusqu'à preuve du contraire, en cas de 

mise en circulation auprès de personnes physiques, qu'elles utiliseront les supports 

d'enregistrement pour une reproduction à des fins privées (question 2.2) a déjà reçu une 

réponse partielle dans l'arrêt Padawan, dans le passage suivant: 

 «54. En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des 
personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que 
celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées à l’aide de ces derniers et ont ainsi 
effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée.  

55. En effet, ces personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier 
intégralement de cette mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la 
plénitude des fonctions associées auxdits équipements, y compris celle de 
reproduction.» 

43.  Il reste toutefois à savoir si cette présomption peut être réfutée. Il convient en l'espèce de 

ne pas supposer que toute personne achetant des supports d'enregistrement ou des 

équipements de reproduction les acquiert pour reproduire des œuvres protégées de tiers. 

Cet équipement peut en effet être acheté pour d'autres raisons, par exemple pour faire des 
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photographies, des films ou des enregistrements privés, pour constituer des archives, 

pour  faire des devoirs scolaires ou des travaux universitaires. Les domaines dans 

lesquels ce type d'équipement peut être utilisé sont en effet extrêmement variés et les 

appareils et supports d'enregistrement aussi. Il peut cependant s'avérer difficile de 

prouver une utilisation donnée. Contrairement aux utilisateurs professionnels (que ce soit 

des personnes morales ou des personnes physiques), qui disposent par exemple de 

numéros fiscaux ou d'autres éléments probants, il est systématiquement présumé à l'heure 

actuelle que tous les consommateurs copient des œuvres protégées de tiers, même s'ils ne 

le font pas. Cela paraît inapproprié puisque les consommateurs qui ne reproduisent 

jamais d'œuvres protégées supportent alors une charge au nom de ceux qui agissent 

effectivement ainsi. S'il existe un système praticable dans lequel cette présomption peut 

être réfutée, la Commission pense qu'il devrait être appliqué. 

4. Troisième question préjudicielle 

44. La troisième question préjudicielle est fondée sur l'article 13, paragraphe 2, du 

VerwGesG et porte essentiellement sur le versement des redevances perçues aux ayants 

droit. La juridiction a quo tend à penser que l'éventuelle incompatibilité découlant de 

cette règle avec le droit de l'Union n'affecte pas le droit litigieux au principal et qu'elle ne 

devrait être prise en considération qu'au stade de la distribution des recettes. La question 

est toutefois posée à titre préventif, pour le cas où l'éventuelle illégalité de la distribution 

se répercuterait sur la perception de la redevance. 

45. Il est exact que la distribution des recettes est un élément important de tout système de 

compensation équitable. La juridiction a quo aborde à ce sujet deux aspects de 

l'article 13, paragraphe 2, du VerwGesG: premièrement le fait que l'indemnisation des 

ayants droit ne prend la forme d'un versement direct que pour moitié et deuxièmement 

les difficultés que rencontrent les ayants droit étrangers pour utiliser des établissements 

sociaux et culturels autrichiens. 

46. Comme relevé précédemment, «la compensation équitable [doit] nécessairement [être] 

calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la 

suite de l’introduction de l’exception de copie privée (arrêt Padawan, point 50). En outre, 

«la conception et le niveau de la compensation équitable sont liés au préjudice résultant 

pour l’auteur de la reproduction de son œuvre protégée effectuée sans son autorisation 
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pour un usage privé. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée 

comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur» (loc.cit., point 40). 

47. Le droit exclusif de reproduction de l'auteur ancré à l'article 2 de la directive, auquel 

s'applique l'exception visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive, est 

pleinement harmonisé (voir l'arrêt Infopaq, C-5-08,  Rec. 2009, p. I-6569). Les États 

membres ne devraient avoir aucune marge de manœuvre pour introduire des exceptions 

autres que celles énumérées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive. Toute 

exception mise en œuvre doit respecter l'article 5, paragraphe 3, de la directive. 

Néanmoins, comme indiqué précédemment, les États membres disposent d'un certain 

pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le financement et la perception de la 

compensation équitable. Obliger les sociétés de gestion collective à utiliser un certain 

pourcentage des recettes à d'autres fins qu'un versement direct aux ayants droits 

n'empêche pas fondamentalement lesdites sociétés de percevoir une redevance. 

48. En revanche, il n'est pas aussi évident que les États membres ont un pouvoir 

d'appréciation comparable au sujet des modalités de distribution des recettes. La 

directive ne contient pas de règle explicite concernant l'utilisation de la compensation 

équitable à d'autres fins. Il appert toutefois expressément de l'arrêt Padawan que les États 

membres n'ont pas le droit de distribuer les recettes selon leur bon vouloir, mais qu'il doit 

y avoir un lien entre le préjudice subi par l'ayant droit, la perception d'une rémunération 

pour copie privée et son versement ultérieur à l'ayant droit. 

49.  Il est vrai qu'un système de rémunération pour copie privée est nécessairement 

approximatif et grossier. Il est en effet pratiquement impossible de constater quelle 

œuvre est reproduite par quel utilisateur privé à l'aide de quel équipement de 

reproduction. Il est tout aussi impossible de verser les recettes précisément aux ayants 

droit dont les œuvres ont été reproduites. Ces imprécisions sont un élément constitutif de 

tout système de rémunération pour copie privée, comme l'a reconnu la Cour dans l'arrêt 

Padawan (au point 46). 

50. En revanche, il est possible de procéder à des estimations sur la base d'enquêtes 

statistiquement pertinentes concernant l'utilisation effective des équipements de 

reproduction. Il est également possible d'identifier approximativement les ayants droit 

dont les œuvres sont le plus souvent reproduites, y compris ceux originaires d'autres 
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États membres ou de pays tiers. Les enquêtes statistiquement pertinentes, les 

échantillons, les hit-parades cinématographiques et musicaux (classés par genre, avec le 

nombre d'auditeurs ou de spectateurs) permettent certaines conclusions sur les activités 

de reproduction et donc sur ce qu'il convient de percevoir et surtout sur la manière dont 

les recettes doivent être distribuées. Il importe toutefois de souligner que l'utilisation des 

redevances pour copies privées pour financer des établissements sociaux et culturels n'est 

conforme à l'idée de la compensation équitable que si les ayants droit profitant de ces 

établissements sont aussi ceux dont les œuvres sont effectivement reproduites. 

Principe de non-discrimination 

51. Indépendamment des restrictions que l'on peut déduire de la directive, un système 

national de distribution devrait être conforme aux libertés fondamentales et au principe 

de non-discrimination en raison de la nationalité. 

52. Selon les informations dont dispose la Commission, la mesure en cause ne semble 

restreindre aucune des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'article 18 du TFUE, 

il «n’a vocation à s’appliquer de façon autonome que dans des situations […] pour 

lesquelles le traité [le TFUE] ne prévoit pas de règle spécifique de non-discrimination» 

(arrêt dans l'affaire Lyyski, C-40/05, Rec. 2007, p. I-99, point 33). La règle fixée à 

l'article 13, paragraphe 2, du VerwGesG a pour effet que tous les auteurs – autrichiens et 

étrangers – reçoivent en droit et en fait 50 % de moins que ce qu'ils devraient obtenir.  

53. Cette disposition constitue-t-elle une discrimination indirecte en pesant plus lourdement 

sur les auteurs non autrichiens? C'est un soupçon qui trouve son origine dans le 

deuxième aspect de la réglementation autrichienne dont fait état la juridiction a quo. 

Manifestement, les sociétés de gestion collective doivent verser les recettes de façon 

autonome à des établissements sociaux et culturels. La Commission ne dispose pas de 

renseignements sur le mode de fonctionnement de ce système ou sur les établissements 

dont il s'agit en pratique, notamment sur la différence entre les établissements «sociaux» 

et les établissements «culturels». Étant donné que l'on peut présumer que ce sont surtout 

les auteurs autrichiens qui profitent de ces établissements, le fait de leur verser 50 % des 

recettes semble poser problème. Il est probable que l'on ne pourrait considérer un tel 

système comme conforme à l'idée de la compensation équitable que si le préjudice subi 

par les ayants droit étrangers par rapport à celui des ayants droit autrichiens ne dépassait 
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pas 50 %. Il n'est toutefois guère vraisemblable que la part des œuvres d'auteurs 

autrichiens dans la totalité des œuvres reproduites en Autriche soit de 50 %. Toutefois, la 

Commission ne dispose pas non plus d'informations à cet égard lui permettant de 

procéder à une appréciation définitive.  

54. Dans un autre contexte, la Cour a toutefois constaté qu'une «mesure prise par un État 

membre […] ne va pas non plus au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif 

[culturel] poursuivi, du seul fait que les bénéficiaires du financement concerné sont 

majoritairement des entreprises […] établies dans cet État membre» (arrêt dans l'affaire 

Uteca, C-222/07, Rec. 2009, p. I-1407, point 34). 

5. Quatrième question préjudicielle 

55. Vu que la Commission propose de répondre par la négative à la première question 

préjudicielle, il n'est pas nécessaire, à strictement parler, de proposer une réponse à la 

quatrième question. Cette réponse découle des considérations relatives à la première 

question. Comme expliqué précédemment, la Cour a dit pour droit, dans l'affaire 

Thuiskopie (point 41 de l'arrêt, mise en valeur ajoutée par la Commission): 

«Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question 
que la directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit 
être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de 
redevance pour copie privée à charge du fabricant ou de l’importateur de supports de 
reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé 
aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y 
résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable 
destinée à les indemniser de ce préjudice.» 
 

56. La redevance doit donc être perçue dans l'État membre où se produit le préjudice et cet 

État est tenu de garantir que les ayants droit reçoivent une compensation équitable. 

57. En l'espèce, les marchandises ont été livrées et mises en circulation en Autriche. En vertu 

de l'arrêt dans l'affaire Thuiskopie, on peut donc présumer que le préjudice s'est produit 

en Autriche. Il incombe donc à l'Autriche de veiller à ce que les redevances soient 

perçues et versées aux ayants droit. Le fait que des redevances aient déjà été perçues en 

Allemagne – éventuellement, comme le dit la juridiction a quo, «sur le fondement d'une 

base juridique contraire au droit de l'Union» - n'affecte pas cette obligation incombant à 

l'Autriche. Partant, la société de gestion collective autrichienne est fondée à exiger le 

paiement de la redevance en Autriche. 
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58. Les importateurs ou les commerçants ne doivent néanmoins pas être contraints de payer 

deux fois la redevance. Ce serait incompatible aussi bien avec la directive (puisque la 

redevance vise à compenser un préjudice; or aucun préjudice ne s'est produit dans l'État 

membre où il n'y a pas eu de reproduction) qu'avec la libre circulation des marchandises 

(restriction injustifiée), comme l'a fait valoir l'avocat général dans l'affaire Thuiskopie. 

IV. CONCLUSION 

59. 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 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 

interprété en ce sens qu'il doit exister un lien entre l'application de la redevance destinée 

à financer la compensation équitable à l'égard d'équipements, appareils et supports de 

reproduction numérique et l'usage probable de ces équipements à des fins de 

reproduction privée. Cette disposition doit donc être interprétée en ce sens qu'on est en 

présence d'une application sans distinction de la redevance pour copie privée, 

incompatible avec la directive 2001/29/CE, lorsque des personnes procèdent à la 

première mise en circulation sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre 

onéreux, de supports d'enregistrement susceptibles de servir à la reproduction des 

œuvres d'ayants droits et que 

 (a) les supports d'enregistrement sont directement vendus à des utilisateurs finaux qui les 

utilisent à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée; 

 (b) les supports d'enregistrement sont vendus à des personnes qui les utilisent à des fins 

de reproduction avec le consentement de l'ayant droit;  

 (c) les supports d'enregistrement sont vendus à des personnes qui les réexportent avant 

leur vente au consommateur final.» 

 Deuxième question: «L'article 5, paragraphe 2, point b) de la directive 2001/29/CE est à 

interpréter en ce sens qu'on n'est en présence d'une compensation équitable au sens de 

cette disposition que si les ayants droits au sens de l'article 2 de la directive sont 



 

 

25

titulaires d'un droit à rémunération équitable - qu'ils peuvent exclusivement faire valoir 

par l'intermédiaire d'une société de gestion collective - qui ne vaut qu'envers la personne 

qui procède à la première mise en circulation sur le territoire national de supports 

d'enregistrement susceptibles de servir à la reproduction de leurs œuvres, à des fins 

commerciales et à titre onéreux et auprès de personnes physiques les utilisant à des fins 

de reproduction privée sur le territoire national; en cas de mise en circulation auprès de 

personnes physiques, il convient de présumer jusqu'à preuve du contraire que ces 

personnes utiliseront les supports d'enregistrement pour une reproduction à des fins 

privées.» 

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

être interprété en ce sens que la compensation équitable doit nécessairement être 

calculée sur le fondement du préjudice causé aux auteurs d’œuvres protégées en raison 

de l’introduction de l’exception de copie privée. La conception et le niveau de la 

compensation équitable sont liés au préjudice résultant pour l’auteur de la reproduction 

de son œuvre protégée effectuée sans son autorisation pour un usage privé.  

 Les États membres sont tenus d'indemniser les ayants droit dont les œuvres ou autres 

objets protégés ont été reproduits en vertu de l'exception de copie privée. Compte tenu 

des difficultés pratiques liées à l'identification de ces ayants droit, un système qui 

indemnise les ayants droit partiellement par des versements directs et partiellement par 

le biais d'établissements sociaux ou culturels est compatible avec cette obligation. En 

revanche, un système national dans lequel, en droit ou en fait, ce sont les ayants droit 

nationaux qui sont les principaux bénéficiaires de ces établissements sociaux ou 

culturels n'est compatible avec cette obligation et avec le principe de non-discrimination 

que si les ayants droit étrangers reçoivent un pourcentage du total des recettes générées 

par les rémunérations pour copie privée qui reflète la part de leurs œuvres dans le total 

des œuvres reproduites dans ledit État membre en vertu de l'exception de copie privée». 
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