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du 22.6.2001, p. 10), en particulier l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de 
celle-ci, ainsi qu'à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 
30.4.2004, p. 45), en particulier son article 14. 
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1. INTRODUCTION 

1. Par décision du 21 septembre 2012 (ci-après: «l'ordonnance de renvoi »), le 

Hoge Raad der Nederlanden, Royaume des Pays-Bas, (ci-après: le «juge de 

renvoi») a soumis trois questions préjudicielles à la Cour. 

2. Les deux premières questions préjudicielles portent sur le nœud du litige 

pendant devant le juge de renvoi. Elles concernent la réglementation relative à 

la copie pour un usage privé. Au niveau européen, cette réglementation est 

établie à l'article 5, paragraphe 2, chapeau et 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'information1 (ci-après: la «directive 2001/29»). Il s'agit 

fondamentalement de savoir si des reproductions effectuées à partir de sources 

qui violent le droit d'auteur (ci-après: «reproductions provenant de sources 

illégales») peuvent également relever de cette réglementation. Il convient en 

particulier de s'interroger sur une éventuelle compensation à prévoir pour de 

telles reproductions. 

3. La troisième question préjudicielle porte sur l'applicabilité, dans une procédure 

telle que celle dont a à connaître le juge de renvoi, de la directive 2004/48/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des 

droits de propriété intellectuelle2 (ci-après: la «directive 2004/48»). On parle 

ici principalement de la réglementation relative aux frais de justice, telle 

qu'elle est établie à l'article 14 de cette directive. 

4. La Commission donnera ci-après un aperçu du cadre juridique applicable et de 

la procédure au principal, elle exposera les questions préjudicielles et 

expliquera ensuite comment il convient à son avis de répondre à ces 

questions. 

                                                 
1 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. 

2 JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. 
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2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Directive 2001/29 

5. Les considérants suivants de la directive 2001/29 présentent un intérêt en 

l'espèce. 

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

un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création 

intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la 

créativité dans l'intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des 

producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en 

général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie 

intégrante de la propriété. 

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

travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour 

l'utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer 

ce travail. L'investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des 

phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les 

services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des 

droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle 

rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l'investissement. 

[…] 

(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 
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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 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.  

[…] 
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(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 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. L’article 2 de la directive 2001/29 dispose ce qui 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; 

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions; 

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes; 
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d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies 

de leurs films; 

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles 

soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.» 

7. L’article 5 de la directive 2001/29 dispose ce qui suit: 

«Exceptions et limitations 

[…] 

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au 

droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants: 

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; 

c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des 

bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des 

musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou 

économique direct ou indirect; 

d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'œuvres effectués par des 

organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres 

émissions; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles 

peut être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle; 
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e) en ce qui concerne la reproduction d'émissions faites par des institutions 

sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que 

les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. 

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: 

[…] 

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.» 

2.2. Directive 2004/48 

8. L’article 2 de la directive 2004/48 prévoit ce qui suit: 

«Champ d’application 

1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation 

communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables 

aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la 

présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux 

droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la 

législation nationale de l'État membre concerné. 

2. La présente directive est sans préjudice des dispositions particulières 

concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation 
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communautaire dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins du droit 

d'auteur et notamment par la directive 91/250/CEE, en particulier son article 7, 

ou par la directive 2001/29/CE, en particulier ses articles 2 à 6 et son article 8. 

[…]» 

9. L’article 3 de la directive 2004/48 dispose ce qui suit: 

«Obligation générale 

1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations 

nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par 

la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales 

et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne 

doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards 

injustifiés. 

2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, 

proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création 

d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage 

abusif.» 

10. L’article 14 de la directive 2004/48 prévoit ce qui suit: 

«Frais de justice 

Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et 

proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause 

soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que 

l'équité ne le permette pas.» 

2.3. Droit national 

11. L'élément central de la réglementation néerlandaise sur la copie privée figure 

à l'article 16c de la loi du 23 septembre 1912 portant nouvelle réglementation 

du droit d'auteur (ci-après: la «loi sur le droit d'auteur»). Cette disposition se 

lit comme suit: 
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«1. N'est pas considérée comme atteinte au droit d'auteur sur une œuvre 

littéraire, scientifique ou artistique, la reproduction de tout ou partie de l'œuvre 

sur un support destiné à l'exécution, la représentation ou l'interprétation d'une 

œuvre, pour autant que la reproduction soit dépourvue d'objectif commercial 

direct ou indirect et qu'elle serve exclusivement à la pratique, à l'étude ou à 

l'usage de la personne physique qui procède à la reproduction. 

2. La reproduction, entendue au sens du premier paragraphe, donne lieu à la 

perception d'une rémunération équitable au profit de l'auteur ou de ses ayants 

droit. L'obligation de paiement de la rémunération pèse sur le fabricant ou 

l'importateur des supports visés au premier paragraphe. 

[…] 

6. Par règlement d'administration publique, d'autres règles peuvent être édictées 

en rapport avec les supports pour lesquels est due la rémunération visée au 

paragraphe 2. Par règlement d'administration publique d'autres règles peuvent 

être édictées et d'autres conditions fixées aux fins de l'exécution des dispositions 

du présent article relatives au niveau, à l'exigibilité et à la forme de la 

rémunération équitable. 

7. Si une reproduction autorisée en vertu du présent article a été effectuée, les 

supports tels que visés au premier paragraphe ne peuvent pas être remis à des 

tiers sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, à moins que la remise 

ait lieu aux fins d'une procédure juridictionnelle ou administrative. 

[…]» 

12. La réglementation néerlandaise pertinente relative aux frais de justice figure à 

l'article 1019h du code néerlandais de procédure civile. Cette disposition est 

libellée comme suit: 

«Pour autant que de besoin, par dérogation au deuxième alinéa de la douzième 

section du deuxième titre du premier Livre et par dérogation à l'article 843a, 

paragraphe 1, la partie qui succombe est condamnée à supporter les frais de 
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justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie 

ayant obtenu gain de cause, à moins que l'équité ne s'y oppose.» 

3. LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3.1. Faits et procédure du litige au principal 

13. La défenderesse dans la procédure au principal est la Stichting De Thuiskopie 

(ci-après: «Thuiskopie»). Thuiskopie est désignée dans la loi sur le droit 

d'auteur pour percevoir et répartir entre les ayants droit la rémunération 

équitable (ou «rémunération pour copie privée») visée à l'article 16c, 

paragraphe 2, de la loi sur le droit d'auteur. 

14. Le niveau de cette rémunération pour copie privée est fixé par une autre 

fondation, désignée à cet effet dans la loi sur le droit d'auteur, à savoir la 

Stichting Onderhandelingen Thuiskopie Vergoeding (ci-après: «SONT»). 

SONT est également partie défenderesse dans la procédure nationale, mais 

cette partie n'a pas comparu, de sorte que le tribunal a prononcé défaut contre 

elle. Il ne sera donc plus question d'elle dans la suite du présent mémoire. 

15. Les demanderesses au principal sont ACI Adam B.V. et un certain nombre 

d'autres entreprises (ci-après: «ACI e.a.»). ACI e.a. sont des fabricants ou des 

importateurs de supports, tels que visés à l'article 16c, paragraphe 2, de la loi 

sur le droit d'auteur. Les produits en question sont des supports d'informations 

vierges, tels que des CD et des CD-R. En tant que tels, ACI e.a. sont soumis à 

l'obligation de verser la rémunération visée. 

16. ACI e.a. ont demandé au juge de renvoi, dans la procédure au principal, de 

dire pour droit que, d'une part, la rémunération équitable visée à l'article 16c, 

paragraphe 2, de la loi sur le droit d'auteur vise exclusivement à dédommager 

les titulaires de droits du préjudice subi du fait des actes de reproduction 

relevant du champ d'application de l'article 16c, paragraphe 1, de ladite loi, et 

que, d'autre part, il ne doit pas être tenu compte, lors de la fixation du niveau 

de la rémunération pour copie privée, du préjudice subi en raison de la 

réalisation de reproductions provenant de sources illégales. 
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17. Le litige au principal se concentre à cet égard principalement sur deux 

questions essentielles: i) les reproductions provenant de sources illégales 

peuvent-elles relever de la réglementation néerlandaise relative à la copie pour 

un usage privé et ii) la rémunération prévue par cette réglementation est-elle 

aussi due sur de telles reproductions? Le point de départ demeure, à ce 

propos, qu'il soit satisfait aux autres conditions applicables en la matière. 

18. En première instance, le tribunal a rejeté cette demande d'ACI e.a.  

19. La cour d'appel a quant à elle considéré, en bref, que les deux questions 

précitées étaient liées, en ce sens que la rémunération vise exclusivement à 

compenser le préjudice subi à la suite des actes de reproduction relevant de la 

réglementation néerlandaise relative à la copie pour usage privé. Selon la cour 

d'appel, les reproductions provenant de sources illégales relèvent également 

de cette réglementation. La cour d'appel ne tranche pas, à cet égard, la 

question de savoir si cette réglementation nationale est conforme à la 

directive 2001/29. 

20. ACI e.a. se sont pourvues en cassation devant la juridiction de renvoi. 

3.2. Appréciation de la juridiction de renvoi 

21. Le juge de renvoi part du fait que l'article 16c de la loi sur le droit d'auteur 

vise à transposer fidèlement en droit néerlandais l'article 5, paragraphe 2, 

chapeau et point b), de la directive 2001/29. 

22. Le juge de renvoi estime que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas tranché la 

question de la conformité de la réglementation néerlandaise avec les 

dispositions du droit européen. Il considère que l'article 16c, paragraphe 1, de 

la loi sur le droit d'auteur, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, peut 

permettre une interprétation (conforme à la directive), selon laquelle seules les 

reproductions provenant de sources légales relèvent de la réglementation 

relative à la copie pour usage privé, de sorte que seul le préjudice découlant 

de ces reproductions est à prendre en considération pour la rémunération, dans 

le cas où l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29 

rendrait nécessaire une interprétation en ce sens. 
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23. Quant à savoir si une telle interprétation est effectivement la bonne, cela 

dépend, selon la juridiction de renvoi, de l'interprétation de cette dernière 

disposition. Sans examiner cette question sur le fond, le juge de renvoi estime 

judicieux de poser à ce propos une question préjudicielle à la Cour.  

24. L'ordonnance de renvoi soulève aussi la question de savoir si la 

directive 2001/29 laisse au législateur national la possibilité d'adopter une 

réglementation relative à la copie pour usage privé applicable à des actes qui 

ne relèvent pas de la disposition européenne correspondante, à savoir 

l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29. Selon le 

juge de renvoi, on peut tout à fait imaginer qu'il faille répondre à cette 

question par l'affirmative. 

25. Il convient à cet égard de renvoyer au fonctionnement du «test des trois 

étapes», défini à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29. D'après le 

juge de renvoi, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la réponse à la 

question précitée dépend des solutions techniques dont disposeront peut-être à 

l'avenir les titulaires de droits pour empêcher ou combattre la réalisation 

illégale des reproductions visées ici. Le juge de renvoi considère aussi que 

peut se révéler importante la thèse développée lors de procédure nationale 

selon laquelle le test en trois étapes ne peut conduire qu'à restreindre la portée 

de la limitation légale et non à étendre davantage le droit de reproduction. 

26. Enfin, le juge de renvoi accorde une attention à la demande, formulée par 

Thuiskopie en cassation, de se voir rembourser l'intégralité de ses frais de 

justice, en application de l'article 1019h du code de procédure civile. La 

juridiction de renvoi précise que cet article transpose l'article 14 de la 

directive 2004/48.  

27. La question qui se pose à cet égard est de savoir si cette directive est 

applicable au litige pendant devant la juridiction de renvoi. Le juge de renvoi 

considère que les prétentions formulées dans le litige au principal, d'une part, 

ne paraissent pas découler d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle au 

sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48, mais que, d'autre 

part, le respect des prétentions de Thuiskopie peut être assimilé à une forme 

de respect des droits en question. 
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3.3. Questions préjudicielles 

28. Compte tenu de ce qui précède, le juge de renvoi a posé les questions 

préjudicielles suivantes: 

«1. L’article 5, paragraphe 2, initio et sous b), lu conjointement ou non avec 

l’article 5, paragraphe 5, de la [directive 2001/29], doit-il être interprété en ce 

sens que la limitation du droit d’auteur qui y est visée s’applique aux 

reproductions satisfaisant aux exigences mentionnées dans cette disposition, 

indépendamment du fait que les exemplaires de l’œuvre qui ont été reproduits se 

soient trouvés à disposition de la personne physique concernée de manière licite, 

à savoir sans violation des droits d’auteur des ayants droit, ou cette limitation ne 

vaut-elle que pour les reproductions d’exemplaires que la personne concernée a 

eus à sa disposition sans violation du droit d’auteur? 

2. a. Si la réponse à la première question correspond au second élément de 

l’alternative qui y est formulée, l’application du «test des trois étapes», visé à 

l’article 5, paragraphe 5, de la [directive 2001/29], peut-il servir à élargir le 

champ d’application de la limitation visée à l’article 5, paragraphe 2, ou 

l’application du test peut-elle uniquement conduire à restreindre la portée de 

cette limitation? 

b. Si la réponse à la première question correspond au second élément de 

l’alternative qui y est formulée, une règle de droit national qui vise à imposer une 

rémunération équitable pour les reproductions réalisées par une personne 

physique pour un usage privé et sans le moindre but commercial direct ou 

indirect, indépendamment du fait que la réalisation des reproductions soit licite 

au regard de l’article 5, paragraphe 2 de la [directive 2001/29] – et sans que 

cette règle ne viole le droit des ayants droit d’interdire la reproduction ni leur 

droit à la réparation de leur dommage – viole-t-elle l’article 5 de la [directive 

2001/29], ou quelqu’autre règle du droit de l’Union? 

Pour la réponse à cette question est-il pertinent, à la lumière du «test des trois 

étapes» de l’article 5, paragraphe 5, de la [directive 2001/29], qu’il n’existe pas 

(ou pas encore) de mesures techniques afin de combattre la réalisation de copies 

privées illicites? 
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3. Est-ce que la directive 2004/48 s’applique à une procédure telle que celle en 

cause au principal, dans laquelle – après qu’un État membre a imposé, sur la 

base de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la [directive 2001/29], l’obligation 

de répercuter la redevance équitable visée dans cette disposition sur les 

fabricants et importateurs de supports appropriés destinés à la reproduction 

d’œuvres, et a déterminé que cette compensation équitable doit être reversée à 

une organisation désignée par l’État membre, laquelle est chargée de la 

perception et de la répartition de la compensation équitable – des redevables 

demandent à la juridiction, eu égard aux circonstances particulières d’un litige 

qui sont pertinentes pour la détermination de la compensation équitable, de faire 

des déclarations pour droit à la charge de l’organisation visée, qui se défend 

contre cette demande?» 

4. REPONSE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES 

4.1. Remarques préliminaires au sujet des questions 1 et 2 

29. Les première et deuxième questions préjudicielles portent principalement sur 

l'interprétation de la réglementation relative à la copie pour usage privé qui 

découle de l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la 

directive 2001/29. Cette disposition donne aux États membres la possibilité 

d'imposer des exceptions ou limitations au droit exclusif de reproduction, visé 

à l'article 2 de ladite directive et conféré (notamment) aux auteurs pour leurs 

œuvres3.  

30. Il est clair que les Pays-Bas ont fait usage de cette possibilité, en intégrant au 

droit national une réglementation en ce sens (article 16c de la loi sur le droit 

d'auteur). 

31. Les questions préjudicielles portent surtout sur les sources au départ 

desquelles les reproductions visées sont réalisées. La Cour de justice ne s'est 

pas, jusqu'à présent, prononcée sur la question de savoir si cette 

réglementation concerne les reproductions provenant uniquement de sources 

légales ou aussi de sources illégales. La jurisprudence de la Cour relative à la 
                                                 
3 À toutes fins utiles, la Commission souligne que cette réglementation ne prévoit donc pas d'exception 

au droit de communication au public, visé à l'article 3 de la directive 2001/29. 
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réglementation précitée porte principalement sur l'interprétation et 

l'application de la notion de «compensation équitable» qui figure également 

dans cette réglementation. Il s'agit en particulier des affaires Padawan et 

Stichting de Thuiskopie4. 

32. Il ressort notamment de la jurisprudence de la Cour que la réglementation en 

cause concerne une exception au droit exclusif de reproduction conféré à 

l'auteur en vertu de l'article 2 de la directive 2001/295. 

33. La Cour a aussi considéré que les auteurs concernés peuvent être défavorisés 

par l’adoption d’une telle réglementation, puisqu’elle permet à des personnes 

physiques d’effectuer des copies privées sans l’autorisation des auteurs6. Ces 

derniers n’ont donc pas, dans ce cas, la possibilité, s’ils le souhaitent, de 

négocier eux-mêmes une rémunération. 

34. Toutefois, afin de rémunérer de manière adéquate les auteurs pour un tel 

usage privé sur la base de ladite réglementation, l’article 5, paragraphe 2, 

point b), de la directive 2001/29 prévoit une compensation équitable. La Cour 

a précisé que cette compensation équitable sert à les indemniser pour le 

préjudice subi à la suite de l'introduction de cette réglementation relative à la 

copie privée. Le niveau de la compensation doit donc aussi être calculé au 

moyen de ce critère7.  

35. De manière plus générale, l’introduction de la réglementation précitée est 

soumise, d’après l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, à trois 

conditions («test en trois étapes»). L'exigence précitée de garantir que les 
                                                 
4 Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2010 dans l’affaire C-467/08, Padawan, Rec. p. I-10055; 

arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2011 dans l'affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie, non encore 
publié au Recueil. La Commission signale par ailleurs aussi que sont pendantes devant la Cour les 
affaires jointes C-457/11 à C-460/11, VG Wort, ainsi que l'affaire C-521/11, Amazon, qui portent sur la 
même problématique. 

5 Arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2011 dans l’affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie, non 
encore publié au Recueil, point 20. 

6 Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2010 dans l’affaire C-467/08, Padawan, Rec. p. I-10055, 
point 44; arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2011 dans l'affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie, 
non encore publié au Recueil, point 26. 

7 Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2010 dans l’affaire C-467/08, Padawan, Rec. p. I-10055, 
points 39 à 42. 
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auteurs bénéficient d'une compensation équitable constitue l'application 

concrète de la troisième condition de la dernière disposition citée, à savoir que 

la réglementation en question ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts 

légitimes de ces parties8.  

36. Il ressort de ce qui précède que les questions relatives (i) aux sources de 

reproduction visées à l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la 

directive 2001/29, (ii) à la compensation équitable mentionnée dans cette 

même disposition  et (iii) au «test en trois étapes» de l'article 5, paragraphe 5, 

de ladite directive, sont indissociablement liées les unes aux autres9.  

37. Bien que les première et deuxième questions préjudicielles paraissent traiter 

ces éléments séparément, il importe selon la Commission de ne pas perdre de 

vue, au moment d'y apporter une réponse, le lien mutuel qui les unit. Cela sera 

encore précisé ci-dessous. 

4.2. Question 1 

38. Par sa première question préjudicielle, le juge de renvoi souhaite savoir, pour 

l'essentiel, si l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la 

directive 2001/29, lu, le cas échéant, conjointement avec l'article 5, 

paragraphe 5, de ladite directive, doit être interprété en ce sens que la 

réglementation relative à la copie privée s'applique à l'ensemble des 

reproductions qui satisfont aux exigences mentionnées dans cet article, 

indépendamment du fait que la copie provient d'une source illégale ou légale, 

ou bien qu'elle s'applique exclusivement aux reproductions qui satisfont aux 

exigences en question, dans la mesure où elles proviennent d'une source 

légale. 

                                                 
8 Arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2011 dans l’affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie, non 

encore publié au Recueil, points 21 et 22. 

9 Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 11 mai 2010 dans l'affaire C-467/08, Padawan, 
Rec. p. I-10055, point 89: «Dans cette mesure, il existe bien une connexité entre la réalisation d’une 
copie privée et la rémunération due». 
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Réponse 

39. Selon la Commission, il convient de répondre à cette question que l’article 5, 

paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29, lu conjointement 

avec l'article 5, paragraphe 5, de cette même directive, doit s’interpréter en ce 

sens que la réglementation qui y est visée ne s’applique pas aux reproductions 

provenant de sources illégales. La Commission appuie sa réponse sur les 

considérations suivantes. 

40. En premier lieu, il convient de constater que le libellé de la disposition 

précitée ne permet pas de répondre de manière univoque à cette question. La 

question de la source des reproductions n’y est en effet pas abordée de 

manière explicite. 

41. En deuxième lieu, il est important de relever que, comme cela a déjà été 

souligné, la possibilité offerte par l’article 5, paragraphe 2, chapeau et point 

b), de la directive 2001/29 porte sur une exception. La réglementation en 

question déroge en effet à la règle principale de l’article 2 de cette même 

directive, selon laquelle les auteurs disposent du droit exclusif d'autoriser ou 

d'interdire la reproduction de leurs œuvres. 

42. Le fait que cette réglementation constitue une exception plaide pour son 

interprétation stricte10. 

43. Cela est en l’occurrence d’autant plus indiqué que la Cour a déjà déclaré que 

la protection conférée par l’article 2 de la directive 2001/29 doit avoir une 

portée large11.  

44. Une interprétation stricte aboutit en l’espèce à ne pas prendre en 

considération, dans le cadre de la réglementation de l’article 5, paragraphe 2, 

                                                 
10 Arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-5/08, Infopaq, Rec. p. I-6569, point 56; 

arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 2011 dans l'affaire C-145/10, Painer, non encore publié au 
Recueil, point 109. Voir également la jurisprudence citée. 

11 Arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-5/08, Infopaq, Rec. p. I-6569, point 43; 
arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 2011 dans l'affaire C-145/10, Painer, non encore publié au 
Recueil, point 96. 
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chapeau et point b), de la directive 2001/29, les reproductions provenant de 

sources illégales.  

45. En troisième lieu, cette interprétation stricte cadre aussi avec la disposition de 

l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29. Les conditions qui y sont 

définies ne laissent subsister aucun doute quant au fait que le législateur de 

l’Union a visé à limiter la portée de la réglementation en cause. Cela ressort 

en particulier du libellé de la première condition, en vertu de laquelle cette 

réglementation n’est «applicable[…] que dans certains cas spéciaux». 

46. En quatrième lieu, c'est cette interprétation qui correspond le mieux, de l’avis 

de la Commission, à la finalité de la directive 2001/29 ainsi qu’à celle de la 

réglementation relative à la copie privée établie à l’article 5, paragraphe 2, 

chapeau et point b), de ladite directive. 

47. La directive précitée vise à assurer un niveau élevé de protection dans 

l'intérêt, entre autres, des auteurs, parce que cela est essentiel à la création 

intellectuelle12. Cet objectif serait manqué si l’on donnait une interprétation 

trop large à une disposition qui limite le droit exclusif de reproduction destiné 

à protéger les auteurs en vertu de cette directive. 

48. En ce qui concerne plus particulièrement l’article 5, paragraphe 2, chapeau et 

point b), de la directive 2001/29, cette disposition vise à trouver un juste 

équilibre entre les droits et les intérêts des parties en présence13. Il apparaît à 

la Commission qu’il serait particulièrement injuste à l’égard des auteurs 

concernés de donner à cette disposition une interprétation plus large que ce 

qui est strictement nécessaire. Cela porterait en effet préjudice à leur droit 

exclusif précité. 

                                                 
12 Voir le considérant 9 de la directive 2001/29. Voir aussi l'arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 

dans l’affaire C-5/08, Infopaq, Rec. p. I-6569, point 43; et l'arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 
2011 dans l'affaire C-145/10, Painer, non encore publié au Recueil, point 107. 

13 Voir le considérant 31 de la directive 2001/29. Voir aussi l'arrêt de la Cour de justice du 
21 octobre 2010 dans l’affaire C-467/08, Padawan, Rec. p. I-10055, point 50; et l'arrêt de la Cour de 
justice du 16 juin 2011 dans l'affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie, non encore publié au Recueil, 
point 25. 
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49. Cela est d’autant plus vrai dès lors que, comme cela a déjà été relevé, la Cour 

a précisé que la volonté d’instaurer un juste équilibre implique que la 

condition de la compensation équitable qui fait partie de la réglementation 

visée doit s’apprécier sur la base du critère du préjudice subi par les auteurs 

des œuvres protégées en conséquence de l’introduction de cette 

réglementation. Il ne s'agit donc nullement de compenser de manière générale 

le préjudice subi par les auteurs du fait de la réalisation de reproductions 

provenant de sources illégales. Il est uniquement question de compenser le 

préjudice qui résulte de l'introduction de la réglementation visée. La 

circonstance que des reproductions sont réalisées à partir de sources illégales 

n'est pas en soi une conséquence de l'introduction de cette réglementation. 

50. L'avocat général Trstenjak est déjà arrivé à une conclusion comparable. Elle a 

exprimé le point de vue selon lequel «la compensation équitable, au sens de 

l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, n’a pas pour objet 

d’indemniser les titulaires des droits au titre d’agissements illégaux en rapport 

avec une reproduction interdite d’œuvres et d’autres objets protégés. Le droit 

à une compensation n’existe qu’à l’égard d’une copie privée, pour autant que 

celle-ci est autorisée par les législations des États membres en matière de droit 

d’auteur»14. 

51. Enfin, une interprétation selon laquelle des reproductions provenant de 

sources illégales devraient également être prises en considération irait à 

l'encontre du principe fraus omnia corrumpit. 

Remarque finale 

52. Il convient de reconnaître que, paradoxalement, l'interprétation défendue 

ci-dessus, peut, dans certaines circonstances, se révéler en pratique 

défavorable aux auteurs concernés. En effet, une interprétation stricte du 

terme «reproduction» visé dans la réglementation établie par l'article 5, 

paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29 aura en principe 

pour conséquence que la compensation équitable qui y est liée demeure 

                                                 
14 Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 11 mai 2010 dans l'affaire C-467/08, Padawan, 

Rec. p. I-10055, point 78. 
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limitée, à tout le moins plus limitée que si un champ d'application plus large 

était conféré à cette réglementation. 

53. De l'avis de la Commission, cet élément ne modifie cependant en rien les 

considérations exposées précédemment. 

54. Dans la mesure où de tels arguments d'ordre pratique peuvent déjà en tant que 

tels remettre en cause l'analyse juridique effectuée ci-dessus, il n'y a aucune 

raison de considérer qu'en pratique, ces conséquences négatives éventuelles se 

concrétisent toujours. Il est tout aussi probable que l'auteur en mesure 

d'exercer sans entraves le droit exclusif qui lui est accordé au titre de l'article 2 

de la directive 2001/29 puisse ainsi négocier une compensation qui dépasse la 

compensation équitable dont il est question ici, ou que l'auteur donne, pour 

d'autres motifs, la préférence à d'autres formes de compensation. Il est 

possible de songer à ce propos en particulier (mais pas exclusivement) aux  

fournisseurs de «contenus» légaux en ligne. Bien entendu, la situation dépend 

dans une large mesure des circonstances de l'espèce. 

55. En outre, la Commission estime qu'il serait, par principe, inexact d'affirmer 

que l'objectif de la directive 2001/29 mentionné ci-dessus – à savoir garantir 

un niveau de protection élevé aux auteurs au titre de ladite directive – 

équivaut au fait de garantir le paiement aux auteurs concernés d'une 

compensation fixée par les pouvoirs publics. Il ressort du considérant 10 de la 

directive 2001/29 que ladite directive vise à offrir une protection juridique 

appropriée afin de garantir aux auteurs la possibilité d'obtenir une 

rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres ainsi qu'un 

rendement satisfaisant de l'investissement consenti.  

56. Il s'agit donc en fin de compte de veiller à ce que les auteurs puissent, s'ils le 

souhaitent, exploiter leurs œuvres et les monnayer. Cela se fait cependant en 

premier lieu par la garantie d'un niveau de protection élevé, et non, en 

principe, par la fixation, par les pouvoirs publics, d'une compensation 

déterminée. C'est ce que confirme le considérant 35 de ladite directive15. 

                                                 
15 «Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une 

compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate […]» (soulignement ajouté). 
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57. Par conséquent, sans préjudice des exceptions éventuelles prévues par la 

directive 2001/29 et des conditions qui y sont liées, il appartient et il continue 

d'appartenir en principe aux parties concernées de déterminer les conditions 

(financières) auxquelles l'exploitation de leurs œuvres se fait (ou pas). Le droit 

des auteurs de disposer en ce sens de leurs œuvres – et de les exploiter ainsi 

normalement – doit être respecté dans toute la mesure du possible, ainsi qu'il 

ressort de la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 5, de la 

directive 2001/29. 

4.3. Question 2 

58. La deuxième question préjudicielle se compose de deux sous-questions, qui, 

toutes deux, se posent en fonction de la réponse apportée à la première 

question préjudicielle. Vu la réponse que la Commission propose ci-dessus 

d'apporter à cette première question, il y a lieu de répondre aux deux 

sous-questions.  

Sous-question 2a 

59. Pour l'essentiel, le juge de renvoi souhaite savoir, par sa sous-question 2a, si le 

«test des trois étapes», visé à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, 

doit être interprété en ce sens que ladite disposition peut conduire non 

seulement à une limitation du champ d’application de la réglementation 

prévue par l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de ladite directive, 

mais également à un élargissement de son champ d'application. 

60. Selon la Commission, cette question ne nécessite cependant pas de réponse 

autonome. La Commission a en effet déjà examiné ladite disposition dans le 

cadre de sa réponse à la première question préjudicielle. Ainsi qu'indiqué 

ci-dessus, l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), et l'article 5, 

paragraphe 5, de la directive 2001/29 sont indissolublement liés. La 

Commission renvoie par conséquent à la réponse à la question 1 proposée 

ci-dessus. 

61. Il résulte en outre de ce qui précède que, de l'avis de la Commission, il n'est 

pas certain que l'on puisse d'ailleurs évoquer l'article 5, paragraphe 5, de la 

directive 2001/29 en utilisant des termes tels que «limitation» ou 
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«élargissement» du champ d'application de la réglementation visée en l'espèce 

en ce qui concerne la copie pour un usage privé. Cela présuppose en effet que 

l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), d'une part, et l'article 5, 

paragraphe 5, d'autre part, existent indépendamment l'un de l'autre. 

62. Lors de l'introduction (éventuelle) par un État membre de la réglementation 

prévue par la disposition en question en ce qui concerne la copie pour un 

usage privé, il y a lieu de satisfaire aux conditions prévues par l'article 5, 

paragraphe 5, de la directive 2001/29. Si tel est le cas, ladite réglementation 

est conforme, sur ce point, à la directive. Si tel n'est pas le cas, elle n'y est pas 

conforme. De ce point de vue, la réglementation prévue par l'article 5, 

paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29 ne saurait donc 

exister sans l'application des conditions fixées à l'article 5, paragraphe 5, de 

ladite directive. 

63. La raison pour laquelle ces deux dispositions figurent dans deux paragraphes 

distincts est que le champ d'application de l'article 5, paragraphe 5, de la 

directive 2001/29, est plus large que celui de la seule réglementation en cause 

dans la présente affaire. Ainsi qu'il ressort de la formulation de ce paragraphe, 

cette disposition est applicable à toutes les exceptions et limitations 

énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 5 de la directive 2001/29. 

64. Dans une affaire donnée, la question qui se pose n'est, selon la Commission, 

pas tant celle de savoir s'il est question d'une limitation ou d'un élargissement, 

mais celle de savoir si la réglementation en cause satisfait ou non aux 

conditions précitées. Cette question doit en premier lieu être appréciée par le 

juge national. Dans la mesure où des questions relatives à l'interprétation du 

droit de l'Union se posent en l'espèce, la Commission y a répondu dans le 

cadre de son examen de la première question préjudicielle ci-dessus. Elle 

renvoie en outre à la réponse apportée à la question  2b ci-dessous. 

Sous-question 2b: remarques préliminaires 

65. Par sa sous-question 2b, le juge de renvoi souhaite savoir si l'article 5 de la 

directive 2001/29 ou quelque autre règle du droit de l’Union s'oppose à une 

règle de droit national qui vise à imposer une rémunération équitable pour les 

reproductions réalisées par une personne physique pour un usage privé et sans 
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le moindre but commercial direct ou indirect, indépendamment du fait que la 

réalisation des reproductions soit licite au regard de l’article 5, paragraphe 2, 

de la directive 2001/29 et sans que cette règle ne viole le droit des ayants droit 

d’interdire la reproduction ni leur droit à la réparation de leur dommage. 

66. En outre, le juge de renvoi se demande si, pour répondre à cette question, il 

est pertinent, à la lumière du «test des trois étapes» de l’article 5, paragraphe 

5, de la directive 2001/29, qu’il n’existe pas (ou pas encore) de mesures 

techniques afin de combattre la réalisation de copies privées illicites. 

67. En premier lieu, d'après ce que comprend la Commission, la réflexion 

sous-tendant la question précitée est que – indépendamment du cadre 

juridique relevant du droit de l'Union constitué par la réglementation prévue 

par l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29 – au 

regard du droit (purement) national, on peut peut-être prévoir qu'une 

rémunération déterminée est due pour la reproduction pour un usage privé. La 

réglementation décrite ci-dessus, qui figure dans le droit néerlandais, devrait 

donc être considérée comme telle. 

68. Cette question semble ainsi concerner la rémunération pour les reproductions 

provenant de sources tant légales qu'illégales. Toutefois, en ce qui concerne 

les reproductions au départ de sources légales, il est évident qu'il existe déjà 

une réglementation relevant du droit de l'Union, comme indiqué dans le cadre 

de la réponse à la première question préjudicielle. 

69. De surcroît, la sous-question 2b faisant référence à la première question 

préjudicielle, la Commission suppose que le juge de renvoi a notamment 

voulu savoir si des utilisateurs peuvent, en vertu du droit (purement) national, 

être contraints de verser une rémunération pour les reproductions pour un 

usage privé, dans la mesure où ces reproductions sont réalisées au départ 

d'une source illégale. 

70. En deuxième lieu, la Commission déduit de la question, telle qu'elle est 

formulée, qu'une réglementation nationale de ce type n'aurait pas pour effet 

(ou, du moins, pas nécessairement) que la réalisation d'une reproduction pour 

un usage privé pourrait, en tant que telle, relever de l'exception prévue pour la 
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copie pour un usage privé. Il s'agirait exclusivement de prévoir une obligation 

complémentaire de rémunération dans les cas visés ici. 

71. Il en résulte qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'interpréter la notion de 

«compensation équitable», telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), 

de la directive 2001/29. La rémunération à laquelle le juge de renvoi fait 

référence serait en fait une rémunération sui generis au titre du droit 

(purement) national. 

72. En troisième lieu, la question se pose donc de savoir quels pourraient en être 

la base juridique et l'objectif précis. La réponse à cette question n'apparaît pas 

clairement à la lecture de l'ordonnance de renvoi. Cet élément, qui vient 

s'ajouter aux suppositions et incertitudes mentionnées ci-dessus, complique 

toute tentative d'apporter une réponse adéquate à cette sous-question. 

Sous-question 2b: réponse 

73. En dépit de ce qui précède, la Commission estime qu'il convient de répondre à 

la sous-question 2b que la directive 2001/29 et notamment l'article 5, 

paragraphe 2, chapeau et point b), lu en combinaison avec l'article 5, 

paragraphe 5, de ladite directive, s'opposent à l'instauration d'une obligation 

de payer la rémunération précitée sur la base du droit (purement) national. 

74. Il y a lieu de reconnaître que la réglementation relative à la copie pour un 

usage privé, prévue à l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la 

directive 2001/29, prévoit seulement un système partiellement harmonisé16. 

Ainsi qu'il a déjà été fait observer, il s'agit en effet d'une disposition 

optionnelle  dont les États membres peuvent faire ou non usage. En outre, ces 

derniers jouissent, dans le cadre de son application, d'une grande marge de 

liberté s'agissant de l’identification de la personne qui doit être considérée 

comme le débiteur de la compensation17. 

                                                 
16 Conclusions de l'avocat général Jääskinen présentées le 10 mars 2011 dans l'affaire C-462/09, 

Stichting de Thuiskopie, non encore publié, point 44. 

17 Arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2011, dans l’affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie, non 
encore publié, point 23 



27 

 

 

75. Selon la Commission, cet élément ne change toutefois rien au fait que cette 

réglementation doit être qualifiée en soi d'exhaustive dans le domaine de la 

copie pour un usage privé et de la compensation qui y est liée. Sur ce point 

aussi, l'avocat général Trstenjak est déjà parvenu précédemment, dans 

l'affaire Padawan, à une conclusion identique18.  

76. Ainsi que cela a été discuté de manière extensive ci-dessus, l'article 5, 

paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29, lu en combinaison 

avec l'article 5, paragraphe 5 de ladite directive, constitue une réglementation 

du droit de l'Union bien équilibrée en cette matière. Cette réglementation se 

caractérise par le fait qu'elle s'efforce de garantir un juste équilibre entre les 

différents droits et intérêts concernés. Du point de vue de la politique 

législative, il s'agit d'un compromis19. 

77. L'instauration d'une réglementation de droit national telle que celle décrite en 

l'espèce, qui concerne également la copie pour un usage privé et la 

compensation qui y est liée, rendrait pratiquement inopérants les choix 

effectués par le législateur de l'Union à ce sujet. 

78. Cette situation est d'autant plus gênante que ni cette disposition elle-même, ni 

aucune autre disposition de ladite directive n'indiquent que cette 

réglementation du droit de l'Union ne serait pas conçue comme étant 

exhaustive et qu'elle aurait pour but de laisser aux États membres à cet égard 

la liberté de prévoir la réglementation de droit interne dont il est question en 

l'espèce. 

79. C'est le contraire qui ressort des considérants 32 et 36 de la directive 2001/29. 

Ceux-ci prévoient en effet que ladite directive contient une liste exhaustive 

des exceptions et limitations éventuelles au droit exclusif de reproduction 

institué par l'article 2 et que les États membres peuvent prévoir une 

compensation équitable pour les auteurs même lorsqu'ils appliquent les 

                                                 
18 Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 11 mai 2010 dans l'affaire C-467/08, Padawan, 

Rec. 2010, p. I-10055, points 102 à 106. Voir également les renvois qui y sont mentionnés. 

19 Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 11 mai 2010 dans l'affaire C-467/08, Padawan, 
Rec. 2010, p. I-10055, points 43 à 44. 
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dispositions optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n'exigent 

pas cette compensation. C'est surtout ce dernier considérant qui permet de 

déduire que les États membres ne sont pas libres, dans les cas autres que ceux 

expressément prévus par ladite directive, d'instaurer une telle obligation de 

compensation. 

80. En outre, une telle réglementation de droit national ferait obstacle à 

l'harmonisation que la réglementation prévue par le droit de l'Union en 

matière de copie pour un usage privé vise à réaliser20. Elle irait ainsi 

également à l'encontre de l'objectif de la directive 2001/29.  

81. La Commission renvoie à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour dans 

l'affaire Padawan. La finalité de la directive a été décrite dans cet arrêt 

comme visant à harmoniser certains aspects du droit d’auteur ainsi qu’à 

empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur résultant de 

la diversité des législations des États membres. La Cour a constaté qu'il serait 

contraire à cet objectif  que les États membres soient «libres [de] préciser les 

paramètres [de la compensation équitable visée à l'article 5, paragraphe 2, 

point b), de la directive 2001/29] de manière incohérente et non harmonisée, 

susceptible de varier d’un État membre à l’autre»21.  

82. La sous-question posée dans le cadre de la présente affaire ne vise pas à 

l'interprétation de la notion de «compensation équitable» au sens de la 

disposition précitée, mais à l'application d'une obligation de compensation 

(apparemment) analogue valable pour d'autres actes pour un usage privé, à 

savoir la réalisation de reproductions provenant de sources illégales. Selon la 

Commission, cela ne signifie cependant pas que l'arrêt précité ne soit pas 

pertinent dans le cadre de la présente affaire. Au contraire, les considérations 

de la Cour s'y appliquent a fortiori.  

83. En effet, si l'interprétation non uniforme d'une notion qui fait partie d'un 

régime dérogatoire expressément prévu par le droit de l'Union entraîne une 
                                                 
20 Voir les considérants 1 à 7 et 38 de la directive 2001/29. 

21 Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2010 dans l’affaire C-467/08, Padawan, Rec. 2003, 
p. I-10055, points 34 à 36. 
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incompatibilité avec la finalité de la directive, une telle incompatibilité existe 

à plus forte raison dans le cas de l'instauration unilatérale par un État membre 

d'une obligation complémentaire de compensation se rapportant pour 

l'essentiel à la même matière au titre du droit (purement) national. Le risque 

de distorsions de concurrence dans le marché intérieur résultant de la diversité 

des législations des États membres y est en effet inhérent. 

84. Indépendamment de ce qui précède, la question se pose de savoir si 

l'instauration d'une telle obligation permet de préserver un juste équilibre 

entre les droits et intérêts des différentes parties concernées. Il semble a priori 

que ce ne soit pas le cas. Si la Commission comprend bien le raisonnement du 

juge de renvoi, les utilisateurs des œuvres protégées devraient en effet, au titre 

de cette réglementation nationale, verser une compensation (par 

l'intermédiaire des fabricants et des importateurs), sans que cela implique que 

l'utilisation qu'ils en font soit considérée comme licite. 

85. C'est une chose d'obliger ces utilisateurs, pour des raisons pratiques, dans 

certains cas particuliers et à certaines conditions, à verser une rémunération 

pour une utilisation licite qu'ils sont supposés faire d'œuvres protégées par le 

droit d'auteur. C'en est toutefois une autre, bien différente, de l'avis de la 

Commission, de créer une obligation de paiement (apparemment) analogue 

pour compenser l'utilisation illicite que ces utilisateurs sont apparemment 

supposés faire de telles œuvres.  

86. Ainsi, l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), lu en combinaison avec 

l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, doit, de l'avis de la 

Commission, être interprété en ce sens qu'il se rapporte à une réglementation 

du droit de l'Union exhaustive sur ce point, qui empêche l'introduction par un 

État membre de la réglementation de droit national visée ci-dessus. La 

Commission ne partage donc pas le point de vue du juge de renvoi à cet égard. 

87. Enfin, il ressort du libellé même de l'article 5, paragraphe 2, chapeau et 

point b), de la directive 2001/29 que les mesures techniques visées à l'article 6 

de ladite directive peuvent en soi être pertinentes pour l'application de la 
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réglementation relative à la copie pour un usage privé22. Toutefois, la 

Commission ne voit pas en quoi le point de savoir s'il existe ou non certaines 

mesures techniques visant à combattre la réalisation de copies privées illicites 

peut être pertinent pour répondre spécifiquement à la sous-question 2b, et ce 

d'autant plus que l'ordonnance de renvoi ne contient aucune explication 

complémentaire à ce sujet. 

4.4. Question 3 

88. Par sa troisième question préjudicielle, le juge de renvoi souhaite pour 

l'essentiel savoir si la directive 2004/48 doit être interprétée en ce sens qu'elle 

s'applique à une procédure telle que celle en cause au principal.  

89. Cette question se pose dans la perspective d'une éventuelle application de 

l'article 14 de la directive 2004/48 concernant les frais de justice. Ainsi qu'il 

ressort de la question et de l'ordonnance de renvoi plus généralement, la 

procédure en cause au principal se caractérise par deux aspects. 

90. En premier lieu, cette procédure s'inscrit dans le contexte d'une situation dans 

laquelle l'État membre concerné a imposé, au titre de l’article 5, paragraphe 2, 

chapeau et point b), de la directive 2001/29, l’obligation de répercuter la 

redevance équitable visée dans cette disposition sur les fabricants et 

importateurs de supports appropriés destinés à la reproduction d’œuvres. Dans 

ce cadre, il a été déterminé que cette compensation doit être reversée à une 

organisation désignée par l’État membre, laquelle est chargée de sa perception 

et de sa répartition. 

91. En second lieu, en ce qui concerne la procédure elle-même, il est surtout 

pertinent que certaines entreprises redevables au titre de la réglementation 

précitée (i)  demandent à la juridiction de faire une déclaration pour droit (ii) 

qui concerne certaines circonstances particulières du litige qui sont pertinentes 

pour la détermination de la compensation équitable, ceci à charge de 

l’organisation précitée, qui se défend contre cette demande. 

                                                 
22 Voir également le considérant 39 de la directive 2001/29. 
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92. Afin de répondre à cette interrogation, la Commission souhaite mentionner 

que, s'agissant de la question de l'application éventuelle de l'article 14 de la 

directive 2004/48, différentes dispositions de cette directive peuvent présenter 

de l'intérêt23. La Commission déduit toutefois de l'ordonnance de renvoi que 

les doutes du juge de renvoi portent sur l'interprétation de l'article 2, 

paragraphe 1, si nécessaire lu conjointement avec l'article 3, paragraphe 1, de 

la directive 2004/48. 

93. De l'avis de la Commission, deux arrêts de la Cour permettent de répondre à 

cette question. 

94. D'une part, la Cour a pour l'essentiel constaté dans l'affaire Realchemie que la 

directive 2004/48, et plus particulièrement son article 14, est applicable à une 

procédure d'exequatur au cours de laquelle sont demandées la reconnaissance 

et l’exécution d’une décision judiciaire rendue dans un autre État membre 

dans le cadre d’un litige visant à faire respecter un droit de propriété 

intellectuelle, comme c'est le cas dans la présente affaire24. 

95. D'autre part, la Cour a précisé récemment (après le prononcé de l'ordonnance 

de renvoi en l'espèce) dans l'affaire Bericap que l'article 2, paragraphe 1, de la 

directive 2004/48 «[vise] à régir non pas tous les aspects liés aux droits de 

propriété intellectuelle mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au 

respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant 

l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à 

remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant»25. 

96. Sur cette base, dans l'arrêt Bericap, la Cour a pour l'essentiel déclaré que 

l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48 (et, par conséquent, ladite 

directive en tant que telle) n'est pas applicable à une procédure judiciaire 

                                                 
23 En particulier l’article 2, paragraphe 1; l’article 3, paragraphe 1; l'article 4; et l'article 14 de la 

directive 2004/48. 

24 Arrêt de la Cour de justice du 18 octobre 2011 dans l’affaire C-406/09, Realchemie, non encore publié, 
point 50.  

25 Arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2012 dans l’affaire C-180/09, Bericap, non encore publié, 
point 75. 
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relative à une action en nullité de la protection d’un modèle d’utilité, comme 

c'était le cas dans cette affaire26. 

97. La Commission déduit de cette jurisprudence que la circonstance que la 

procédure en cause au principal vise à obtenir une déclaration pour droit ne 

doit pas en soi empêcher l'application de la directive 2004/48 en général et de 

son article 14 en particulier. En ce qui concerne la nature de la procédure et la 

demande qu'elle contient, il semble que, dans l'ensemble, une interprétation 

relativement large soit adaptée. Une telle interprétation permet de tenir 

compte de la finalité tant de la directive que de son article 1427. 

98. Cependant, il n'en reste pas moins que les voies de recours, procédures et 

mesures en cause doivent concerner une atteinte à un droit de propriété 

intellectuelle qui relève du champ d'application de la directive 2004/48. C'est 

ce qui suit de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48. Dans l'affaire 

Realchemie, cette exigence était satisfaite, étant donné que l'atteinte à ce droit 

constituait l'essence même de la procédure «primaire» sur laquelle était 

fondée la procédure d'exequatur qui en «découlait». Ce n'était par contre pas 

le cas dans l'affaire Bericap. Dans cette dernière affaire, un tiers, qui n'était 

pas titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (ou une personne 

équivalente), contestait en droit la protection que le titulaire d’un droit de 

propriété intellectuelle estimait pouvoir tirer de ce droit. 

99. De l'avis de la Commission, en l'espèce, ladite exigence n'est pas non plus 

satisfaite dans le litige au principal. En effet, l'essence de la procédure en 

cause est constituée par un litige relatif aux circonstances pertinentes pour la 

constatation de la compensation équitable précitée. 

100. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une question présentant un lien avec 

certains aspects d'une réglementation relative aux droits de propriété 

intellectuelle. Mais il ne s'agit pas d'une question qui concerne, plus 

                                                 
26 Arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2012 dans l’affaire C-180/09, Bericap, non encore publié, 

point 78 à 80. 

27 Arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2012 dans l’affaire C-180/09, Bericap, non encore publié, 
point 49. 
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spécifiquement, le fait de prévenir, de faire cesser ou de remédier à toute 

atteinte à de tels droits, et ce d'autant plus que, ainsi qu'exposé dans la 

réponse à la première question préjudicielle, cette compensation équitable sert 

à rémunérer la copie à usage privé au départ de sources légales conformément 

à l'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29. 

101. De l'avis de la Commission, il convient ainsi de répondre à la troisième 

question préjudicielle que l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48 

doit être interprété en ce sens que cette directive n'est pas applicable à une 

procédure judiciaire telle que celle en cause dans le litige au principal, qui 

concerne les circonstances pertinentes pour la constatation de la compensation 

équitable visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29. 

5. CONCLUSION 

102. Par ces motifs, la Commission a l'honneur de proposer à ce qu'il plaise 

à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles précitées: 

1. L'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29, lu en 

combinaison avec l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive, doit être 

interprété en ce sens que la réglementation qui y est visée, relative à la copie à 

usage privé, ne s'applique pas aux reproductions effectuées au départ de 

sources constituées en violation du droit d'auteur. 

2. L'article 5, paragraphe 2, chapeau et point b), de la directive 2001/29, lu en 

combinaison avec l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive doit être 

interprété en ce sens qu'il s'agit d'une réglementation exhaustive en matière de 

copie à usage privé et de compensation qui y est liée, qui empêche la mise en 

place d'une réglementation telle que celle en cause dans le litige au principal, 

dans le cadre de laquelle est imposée, sur la base du droit (purement) national, 

une obligation de paiement d'une rémunération pour les reproductions pour 

usage privé de sources constituées en violation du droit d'auteur. Dans ce 

cadre, il est dénué de pertinence que certaines mesures techniques existent ou 

pas pour combattre la réalisation de telles reproductions. 

3. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce 

sens que cette directive n'est pas applicable à une procédure judiciaire telle 
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que celle en cause dans le litige au principal, qui concerne les circonstances 

pertinentes pour la constatation de la compensation équitable visée à 

l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29. 
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