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1. INTRODUCTION 

1. Par arrêt du 12 juillet 2013 (ci-après: l'«arrêt de renvoi»), le Hoge Raad der 

Nederlanden, Pays-Bas (ci-après: la «juridiction de renvoi») a posé à la Cour deux 

questions préjudicielles. Ces deux questions concernent 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»).  

2. La question qui se pose, en substance, est de savoir si on peut parler d’épuisement 

au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 dans une situation où 

une reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, dont la première 

vente a eu lieu dans l’Espace économique européen (ci-après: «EEE») avec le 

consentement du titulaire du droit, a ensuite subi une modification de forme. 

3. Après un récapitulatif du cadre juridique applicable, de la procédure au principal 

et des questions préjudicielles, la Commission exposera ci-dessous comment il 

convient, selon elle, de répondre à ces questions. 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Directive 2001/29 

4. Les considérants de la directive 2001/29 sont notamment libellés comme suit: 

«(1) Le traité prévoit l’établissement d’un marché intérieur et l’instauration d’un 

système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché 

intérieur. L’harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le 

droit d’auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs. 

[…] 

(3) L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du 

marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et 

notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté 

d’expression et de l’intérêt général. 

[…] 

                                                 
1  JO L 167, 22 juin 2001, p. 10. 
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(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. 

[…] 

(15) La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les 

auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a 

abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le 

droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les 

phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur 

celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. 

Ces traités constituent une mise à jour importante de la protection internationale 

du droit d’auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l’on 

appelle "l’agenda numérique", et améliorent les moyens de lutte contre la 

piraterie à l’échelle planétaire. La Communauté et une majorité d’États membres 

ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification sont en cours dans 

la Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en 

œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.  

[…] 

(28) La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut 

le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien 

matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou 

des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le 
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droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit 

pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de la 

Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de 

location et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE. Le 

droit de distribution prévu par la présente directive n’affecte pas les dispositions 

en matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I de ladite 

directive. 

(29) La question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, 

en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne. Cette considération vaut 

également pour la copie physique d’une œuvre ou d’un autre objet réalisée par 

l’utilisateur d’un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va 

par conséquent de même pour la location et le prêt de l’original de l’œuvre ou de 

copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM 

ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un 

support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en 

fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le 

droit voisin en dispose ainsi.» 

 

5. L’article 4 de la directive 2001/29 se lit comme suit: 

«Article 4 

Droit de distribution 

1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou 

d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de 

l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. 

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des 

copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre 

transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit 

ou avec son consentement.» 

2.2. Droit national 

6. L’article 1er de la loi néerlandaise du 23 septembre 1912 portant nouvelle 

réglementation du droit d’auteur (ci-après: l'«Auteurswet») est libellé comme suit. 

«Article premier 
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Le droit d’auteur est le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, 

scientifique ou artistique, ou de son ayant cause, de la rendre publique et de la 

reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi». 

7. L’article 12 ter de l’Auteurswet dispose ce qui suit: 

«Article 12 ter 

Si un exemplaire d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a été mis en 

circulation pour la première fois dans l’Union européenne ou dans un État partie 

à l’accord sur l’Espace économique européen par transfert de propriété par son 

auteur ou son ayant droit ou avec leur consentement, la mise en circulation dudit 

exemplaire d’une autre façon, à l’exception de la location ou du prêt, ne constitue 

pas une violation du droit d’auteur.» 

3. PROCEDURE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3.1. Faits et déroulement de la procédure au principal  

8. La Commission déduit de l’arrêt de renvoi que les faits ci-dessous, résumés 

succinctement et pour autant qu’ils présentent un intérêt en l’espèce, sont à la base 

de la demande de décision préjudicielle. 

9. La partie défenderesse en première instance dans la procédure nationale est la 

société Art & Allposters International B.V. (ci-après: «Allposters»).  

10. Allposters vend notamment des reproductions sur toile d’œuvres de différents 

artistes. Ces reproductions sont créées selon un procédé déterminé qui consiste à 

reproduire des œuvres originales sous la forme d’affiches en papier (ci-après: 

«transfert sur toile»).  

11. La partie demanderesse en première instance dans la procédure nationale est la 

fondation Pictoright (Stichting Pictoright, ci-après: «Pictoright»). Pictoright 

défend les intérêts des titulaires de droits sur les œuvres susmentionnées. 

12. Pictoright estime qu'Allposters viole le droit d’auteur des titulaires de droits 

concernés en distribuant au public, sans leur consentement, le résultat du transfert 

sur toile de leurs œuvres. Elle a donc engagé une procédure contre Allposters, 
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demandant notamment que cette dernière soit condamnée à cesser toute infraction 

et à payer des dommages-intérêts. 

13. Le rechtbank a rejeté les demandes de Pictoright en première instance. 

14. Le gerechtshof a accueilli ces demandes en grande partie en appel. Il considère 

qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’épuisement du droit de distribution au sens de 

l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29. Cette appréciation repose sur le 

point de vue qu’après transfert sur toile, les reproductions sont distribuées au 

public sous une forme différente de celle pour laquelle les titulaires de droits ont 

donné leur consentement. À cet égard, le gerechtshof applique un critère 

développé en droit national dans l’arrêt Poortvliet de 1979 (ci-après: la «doctrine 

Poortvliet»)2. 

15. Allposters a saisi la juridiction de renvoi d'un pourvoi en cassation contre l’arrêt 

du gerechtshof. En cassation, Allposters et Pictoright s'opposent sur le point de 

savoir si l’article 4 de la directive 2001/29 s'applique et, le cas échéant, s'il y a 

épuisement au sens du paragraphe 2 dudit article. 

16. Sans se prononcer sur le fond, la juridiction de renvoi constate que ces questions 

appellent une interprétation de la directive 2001/29 et justifient qu’une demande 

de décision préjudicielle soit adressée à la Cour à ce sujet. 

3.2. Questions préjudicielles 

17. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a posé les questions préjudicielles 

suivantes: 

«1. L’article 4 de la [directive 2001/29] régit-il la question de savoir si le droit 

de distribution du titulaire du droit d’auteur peut être exercé sur une 

reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur qui a été vendue et 

livrée dans l’Espace économique européen par le titulaire du droit ou avec son 

consentement, lorsque cette reproduction a ensuite subi une modification quant à 

sa forme et est à nouveau mise dans le commerce sous cette forme? 

                                                 
2  Hoge Raad, 19 janvier 1979, LJN AC6463, NJ 1979/412, Poortvliet. 
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2 a) En cas de réponse affirmative à la question 1, la circonstance qu’il existe 

une modification telle que visée à la question 1 a-t-elle une incidence sur la 

réponse à la question de savoir si l’épuisement, au sens de l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive [2001/29], est empêché ou interrompu? 

b) En cas de réponse affirmative à la question 2 (a), quels sont les critères 

permettant de déterminer qu’il s’agit d’une modification de la forme d’une 

reproduction qui empêche ou interrompt l’épuisement au sens de l’article 4, 

paragraphe 2, de la [directive 2001/29]? 

c) Ces critères permettent-ils l’application du critère développé en droit national 

néerlandais, selon lequel il n’y a plus épuisement du seul fait que le revendeur a 

donné une autre forme aux reproductions et les a distribuées au public sous cette 

forme (Hoge Raad, 19 janvier 1979, NJ 1979/412, Poortvliet)?» 

4. REPONSE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES 

4.1. Postulats de base 

18. Bien que la juridiction de renvoi, comme indiqué précédemment, ne se prononce 

pas sur le fond des questions susmentionnées, l'arrêt de renvoi, de manière 

générale, et les questions de la juridiction de renvoi, en particulier, renferment 

différents postulats de base. La Commission estime qu’il est utile de formuler 

clairement ces postulats de base dans la mesure où ils ont (ou peuvent avoir) une 

incidence sur la réponse aux questions préjudicielles posées en l’espèce. 

19. Premièrement, il convient de partir du principe que les œuvres faisant l’objet de la 

procédure au principal sont protégées par le droit d’auteur. 

20. Deuxièmement, les affiches concernées sont des reproductions d’œuvres d’auteurs 

au sens de l’article 2, point a), de la directive 2001/29. 

21. Troisièmement, si les titulaires de droits sur les œuvres ont consenti à la première 

vente de ces affiches dans l’EEE,  ils n’ont cependant pas consenti (explicitement) 

à la distribution subséquente par Allposters du résultat du transfert sur toile dans 

l’EEE.  

22. Il ne semble, par ailleurs, pas exister de relation contractuelle entre Allposters et 

Pictoright à cet égard. Il semble qu’Allposters ait acquis les affiches concernées 

après épuisement du droit de distribution les concernant. 
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23. Quatrièmement, il a été admis, dans la procédure nationale, que le transfert sur 

toile entraîne une modification quant à la forme des reproductions. 

24. S’agissant du procédé aboutissant à cette modification, Allposters commence par 

appliquer une couche synthétique sur les affiches en papier représentant les 

œuvres concernées. Elle transfère ensuite l’image du papier sur une toile de tissu 

au moyen d’un procédé chimique spécifique. Pour terminer, elle tend la toile sur 

un cadre en bois. 

25. En ce qui concerne les conséquences de cette modification, le gerechtshof estime 

que le transfert sur toile entraîne une modification d’état qui diffère de manière 

substantielle du simple encadrement d’affiches, compte tenu notamment de la 

différence dans l’aspect et les couleurs des images concernées. Selon le 

gerechtshof, la modification de la forme ouvre de nouvelles possibilités 

d’exploitation dans la mesure où elle permet de pratiquer des prix plus élevés et de 

viser un groupe cible différent. La juridiction de renvoi ne se prononce pas sur ce 

point. 

26. Enfin, les demandes de Pictoright sont uniquement fondées sur la violation 

présumée du droit de distribution visé à l’article 4 par Allposters et non 

(également) sur la violation du droit de reproduction visé à l’article 2 et/ou du 

droit de communication au public visé à l’article 3 de la directive 2001/29. 

4.2. Première question 

27. De ce que comprend la Commission, la juridiction de renvoi cherche en substance 

à savoir, par sa première question préjudicielle, si l’article 4 de la 

directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation 

telle que celle qui fait l’objet de la procédure au principal. 

28. Cette question semble être une question préliminaire, préludant à la question 

principale de la procédure nationale, à savoir l’éventuel épuisement du droit de 

distribution visé à l’article 4 conformément au paragraphe 2 dudit article. Cette 

dernière question est examinée ci-dessous dans le cadre de la deuxième question 

préjudicielle. 
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29. Dans cette perspective, la Commission se concentre, pour répondre à cette 

première question préjudicielle, sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la 

directive 2001/29, et en particulier sur le point de savoir si, indépendamment de la 

question de l’éventuel épuisement, le droit de distribution consacré par ce 

paragraphe peut être invoqué dans une situation telle que celle qui fait l’objet de la 

procédure au principal. La Commission rappelle également que les paragraphes 1 

et 2 de l’article 4 doivent être interprétés conjointement, comme le confirme l’arrêt 

de la Cour dans l’affaire Peek & Cloppenburg3. 

30. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les États 

membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire 

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de 

leurs œuvres ou de copies de celles-ci. 

31. À cet égard, la Commission fait tout d’abord observer qu'il lui semble justifié de 

donner en principe une interprétation extensive à ce droit de distribution. Ce point 

de vue découle du libellé de la disposition, où il est question de «toute forme de 

distribution» et de «leurs œuvres ou de copies de celles-ci». Cette interprétation 

est en outre conforme à l’objectif de la directive, qui consiste à assurer un degré de 

protection élevé notamment aux auteurs4. 

32. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’existe aucune restriction. Outre la possibilité 

d’épuisement conformément à l’article 2, l’exigence d’un transfert de propriété 

impose, elle aussi, une restriction du droit de distribution. Ce point est également 

clarifié dans l’arrêt Peek & Cloppenburg5 précité. 

33. Étant donné que la question de l’épuisement est laissée de côté pour le moment et 

qu’il n’existe aucun doute quant au fait qu’il est question au principal d’un 

                                                 
3  Arrêt de la Cour du 17 avril 2008 dans l’affaire C-456/06, Peek & Cloppenburg, Recueil p. I -2731, 

points 34 et 35. 

4   Voir considérant 9 de la directive 2001/29. Voir aussi, par exemple, 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. 

5  Arrêt de la Cour du 17 avril 2008 dans l’affaire C-456/06, Peek & Cloppenburg, Recueil p. I -2731, 
point 36. 
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transfert de propriété, les restrictions susmentionnées ne semblent cependant pas 

non plus pertinentes en l'espèce. 

34. Ajoutons que le résultat du transfert sur toile semble pouvoir être considéré 

comme une «copie» d’une œuvre au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29.  

35. Il est en effet présumé que les affiches servant de base au transfert sur toile sont 

des reproductions d’œuvres d’auteurs au sens de l’article 2, point a), de cette 

directive. Il est donc raisonnable de considérer ces affiches comme des «copies» 

au sens visé ici. 

36. Même si la transformation subséquente par Allposters entraîne ensuite une 

modification de la forme, comme l’indique la juridiction de renvoi6, la 

Commission estime que, dans ce cas, cette modification n’empêche pas de 

considérer le résultat comme une «copie» au sens de l’article 4 de la 

directive 2001/29. En fonction de la modification, le résultat reste en effet soit une 

copie identique à l’affiche, soit une nouvelle reproduction de l’œuvre originale 

qu’il convient également de considérer comme une «copie» au sens visé ici. Étant 

donné notamment l’interprétation en principe extensive du droit de distribution 

décrite ci-dessus, il ne semble pas exister de possibilité intermédiaire dans une 

situation telle que celle qui est examinée au principal. 

37. Dans les deux cas, le titulaire de droits possède donc, conformément à l’article 4, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29, un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 

distribution au public du résultat du transfert sur toile.  

38. Il convient donc, selon la Commission, de répondre à la première question 

préjudicielle que l’article 4 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens 

qu'il s’applique à une situation telle que celle qui fait l’objet de la procédure au 

principal et, en particulier, que les titulaires de droits concernés peuvent en 

principe invoquer le droit de distribution défini au paragraphe 1 dudit article. 

                                                 
6   Voir également l’examen de la deuxième question préjudicielle ci-dessous. 
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4.3. Deuxième question 

4.3.1. Introduction 

39. La deuxième question préjudicielle comprend trois sous-questions qui concernent 

toutes l’épuisement possible du droit de distribution au sens de l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29. Toutes ces sous-questions supposent qu’il 

soit répondu affirmativement à la première question préjudicielle. Comme indiqué 

ci-dessus, la Commission propose d’apporter une réponse en substance affirmative 

à cette première question. 

40. Étant donnée leur interconnexion, la Commission estime qu’il convient dans une 

large mesure d'examiner ces trois sous-questions conjointement. 

41. Par cette deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s'interroge en 

substance sur les critères sur la base desquels il convient de déterminer si, dans 

une situation telle que celle en cause au principal, il y a épuisement au sens de 

l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2001/09, et plus particulièrement, s’il 

convient d’accorder de l’importance, dans ce contexte, au fait que le transfert sur 

toile a entraîné une modification de la forme des affiches vendues au sein de 

l’EEE avec le consentement des titulaires des droits.  

42. Pour répondre à ces questions, la Commission estime qu’il convient tout d'abord 

d'analyser plus avant le champ d’application matériel de la règle d’épuisement 

définie à l’article 4, paragraphe 2, et notamment l’interprétation du terme «objet» 

utilisé dans ce paragraphe. La Commission en déduira ensuite un critère et 

reviendra aux autres sous-questions posées par la juridiction de renvoi. 

4.3.2. «Objet» au sens de l’article 4, paragraphe 2 

43. L’article 4, paragraphe 2 de la directive 2001/29 dispose que le droit de 

distribution relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas 

de première vente (ou premier autre transfert de propriété) dans l’Union (en 

l’occurrence dans l’EEE) de l’objet en cause par le titulaire du droit ou avec son 

consentement. 

44. Dans la version néerlandaise, le terme «materiaal» («objet», en français) est par 

conséquent l’élément central de cette disposition en ce sens qu’il est déterminant 
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de savoir, pour répondre à la question de l’épuisement, si la première vente du 

«materiaal» (objet) concerné a eu lieu dans l’EEE par le titulaire du droit ou avec 

son consentement.  

45. L’emploi de ce terme dans la version néerlandaise pourrait être interprété comme 

une référence à l’article 2 de la directive 2001/29, qui utilise également le mot 

«materiaal» dans sa version néerlandaise. À l’article 2, ce mot est utilisé en 

relation avec le droit de reproduction dans son ensemble défini par cet article, 

c’est-à-dire en relation avec les différents éléments du droit de reproduction visés 

aux points a) à f) dudit article. 

46. Selon la Commission, une telle interprétation serait toutefois incorrecte. La 

signification du mot «materiaal» (objet) à l’article 4, paragraphe 2, est nettement 

plus étroite. 

47. Pour commencer, l’article 4, paragraphe 2, ne fait aucune référence à l’article 2. Il 

y est au contraire uniquement question d’«œuvres» (et de copies d’œuvres). Ce 

libellé implique que cette disposition porte uniquement sur l’objet du droit de 

distribution des auteurs visé au point a) de l’article 2. Cette interprétation est 

également conforme à l’article 4, paragraphe 1, qui dispose que le droit de 

distribution est prévu (uniquement) pour les auteurs. Comme indiqué 

précédemment, il convient d’interpréter conjointement les paragraphes 1 et 2 de 

l’article 47. 

48. À cela s’ajoute que, dans les versions linguistiques autres que la version 

néerlandaise, il n’est pas possible d’envisager de tel lien entre le paragraphe 2 de 

l’article 4 et l’article 2 dans son ensemble. Au contraire, les autres versions 

linguistiques utilisent généralement une autre notion qui n’est utilisée à aucun 

autre endroit dans la directive, par exemple «object» en anglais, «objet» en 

français et «Gegenstand» en allemand. 

49. Il en résulte que le mot «materiaal» (pour «objet») utilisé à l’article 4, 

paragraphe 2 de la directive 2001/29 (version néerlandaise) peut désigner tout au 

                                                 
7   Arrêt de la Cour du 17 avril 2008 dans l’affaire C-456/06, Peek & Cloppenburg, Recueil p. I-2731, 

points 34 et 35. 
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plus une œuvre protégée par le droit d’auteur au sens de l’article 2, point a), ou 

une copie d’une telle œuvre. Les libellés des autres versions linguistiques 

reproduits ci-dessus semblent en outre indiquer qu’il doit s’agir d’un bien 

matériel. 

50. Cette interprétation est confirmée, premièrement, par le considérant 28 de la 

directive 2001/29. Ce considérant évoque, en liaison avec l’article 4, une œuvre 

«incorporée à un bien matériel»8. 

51. Deuxièmement, cette interprétation est confirmée par l’historique législatif. Dans 

l’exposé des motifs de la proposition de la Commission, on peut lire ce qui suit 

concernant l’article 4: «Comme dans l’acquis communautaire concernant cette 

question, les expressions "copies" et "œuvres originales et copies de celles-ci", qui 

désignent l’objet du droit de distribution, se rapportent uniquement aux copies 

fixées pouvant être mises en circulation comme des objets tangibles»9. Il en va 

forcément de même pour le mot «objet» utilisé dans cet article. 

52. Troisièmement, la Commission renvoie au contexte de droit international à la 

lumière duquel il convient, dans toute la mesure du possible, d’interpréter 

l’article 410. Les déclarations communes concernant, entre autres, l’article 6 du 

traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui correspond à l’article 4 de la 

directive 2001/29, précisent que les expressions «original et exemplaires» et 

«exemplaires», qui constituent l’objet du droit de distribution au sens de cet 

article 6, désignent exclusivement «les exemplaires fixés qui peuvent être mis en 

circulation en tant qu’objets tangibles»11. 

                                                 
8  On notera également le considérant 29, selon lequel la question de l’épuisement du droit ne se pose pas 

dans le cas des services.  

9   Commission, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 
COM(97) 628 final du 10 décembre 1997, p. 31. Voir également le Livre vert de la Commission sur le 
droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(95) 382 final du 
19 juillet 1995, p. 44 et 45. 

10   Arrêt de la Cour du 17 avril 2008 dans l’affaire C-456/06, Peek & Cloppenburg, Recueil p. I-2731, 
points 30 et 31. Voir aussi considérant 15 de la directive 2001/29. 

11  Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), traité de l’OMPI sur le droit d’auteur du 
20 décembre 1996. Ce traité a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2000/278/CE du 
Conseil du 16 mars 2000, JO L 84 du 14.4.2000, p. 6. 
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53. Enfin, l’interprétation susmentionnée est confirmée par la jurisprudence de la 

Cour. En ce qui concerne le principe de l’épuisement dans le droit de l’Union, 

d’une manière générale, il est de jurisprudence constante que «si l’article [36 

TFUE] permet qu’il soit dérogé à la libre circulation des marchandises pour des 

raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, de telles 

dérogations ne sont admises que dans la mesure où elles sont justifiées par la 

sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété. Or, le 

droit exclusif garanti par la législation d’un État membre en matière de propriété 

industrielle et commerciale a épuisé ses effets lorsqu’un produit a été écoulé 

licitement, sur le marché d’un autre État membre, par le titulaire même du droit 

ou avec son consentement»12. 

54. Même si le législateur de l’Union peut décider, dans des cas particuliers, d’intégrer 

au droit de l’Union une règle (légèrement) plus large en matière d'épuisement13, la 

Commission rappelle que la Cour, dans son arrêt dans l’affaire Peek & 

Cloppenburg, a évoqué spécifiquement un «objet»14 en relation avec l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29. Dans l’affaire Laserdisken, en référence au 

considérant 28, la Cour utilise le terme «bien matériel»15. 

55. La jurisprudence citée ci-dessus concernant le principe d’épuisement en droit de 

l’Union d’une manière générale rappelle en outre que les droits qui font 

spécifiquement l’objet de la propriété industrielle en l’espèce doivent également 

être pris en considération pour déterminer si une dérogation à la libre circulation 

des marchandises se justifie ou s’il y a épuisement du droit concerné. 

56. Sur ce point, la Cour a déjà expliqué que «le droit d’auteur au sens de l’article 2, 

sous a), de la directive 2001/29 n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à 
                                                 
12  Arrêt de la Cour du 22 septembre 1998, affaire C-61/97, Foreningen af danske 

Videogramdistributører, Rec. p. I -5171, point 13. Voir également la jurisprudence invoquée dans 
cette affaire. 

13   Cf. Cour de justice, arrêt du 3 juillet 2012 dans l’affaire C-128/11, Usedsoft, non encore publié au 
Recueil, point 60. 

14   Arrêt de la Cour du 17 avril 2008 dans l’affaire C-456/06, Peek & Cloppenburg, Recueil p. I-2731, 
point 36. 

15  Arrêt de la Cour du 12 septembre 2006 dans l’affaire C-479/04, Laserdisken, Recueil p. I-8089, 
point 23. 
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un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à 

son auteur»16. D'une manière plus générale, la directive 2001/29 vise, selon son 

considérant 10, à assurer une protection juridique appropriée des droits de 

propriété intellectuelle relatifs au résultat de ces créations afin de permettre aux 

auteurs, entre autres, d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de 

leurs œuvres. 

57. Il convient donc d’entendre par «materiaal» (objet) au sens de l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29 une œuvre ou une copie de cette œuvre, 

incorporée à un bien matériel, qui représente une création intellectuelle de l’auteur 

dont la directive 2001/29 s’efforce d’assurer la protection juridique. 

4.3.3. Critère et modalités d’application  

58. La situation faisant l’objet de la procédure au principal est caractérisée par le fait 

que l'«objet» («materiaal»), interprété conformément aux indications ci-dessus, a 

subi une certaine modification de sa forme après la première vente dans l’EEE 

effectuée avec le consentement des titulaires des droits. Dans ce cas spécifique, de 

ce que comprend la Commission, l’effet de cette modification est que le résultat de 

la création protégée par le droit d’auteur passe sur un nouveau support, avec 

disparition du support antérieur. Son aspect et ses couleurs semblent avoir changé 

et il y a apparemment aussi d’autres possibilités d’exploitation.  

59. Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que, dans une telle situation, 

l'élément déterminant pour établir s’il y a ou non épuisement au sens de l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29 consiste à savoir si, à la suite de cette 

modification, il s’agit encore du même bien matériel représentant la création 

intellectuelle de l’auteur ou si la modification subie par le bien concerné en fait un 

autre bien matériel possédant une forme différente qui représente cette création. 

60. Dans le premier cas (bien identique), il y a épuisement au sens de l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29. Le fait qu’une certaine modification ait eu 

lieu après la première vente n’y change rien. Dans ce cas, étant donné qu’il s’agit 

encore essentiellement du même bien, la distribution (ou poursuite de la 

                                                 
16  Arrêt de la Cour du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-5/08, Infopaq, Recueil p. I-6569, point 37. 
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distribution) au public dans l’EEE reste en effet «couverte» par le consentement 

accordé précédemment.  

61. Dans ce cas, il convient de supposer que les titulaires de droits ont eu la possibilité 

d’interdire, le cas échéant, la distribution du bien concerné et de demander une 

rémunération adéquate pour l’utilisation de leur œuvre incorporée à ce bien. Dans 

un tel cas, la nécessité d’assurer leur protection juridique sur ce point ne justifie 

plus de déroger à la libre circulation des marchandises. 

62. Dans le second cas (bien différent), il n’est en revanche pas question d’épuisement 

au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29. Même si le bien 

différent est créé à partir d’un bien dont la première vente dans l’EEE a eu lieu 

avec le consentement des titulaires des droits, il n'en demeure pas moins que la 

modification est telle qu'il s'agit d'un bien différent possédant une autre forme qui 

représente (toujours) la création intellectuelle propre de l’auteur concerné. De ce 

fait, sa distribution n’est pas «couverte» par le consentement donné 

précédemment. L’exigence de consentement risquerait de perdre tout son sens si 

elle était détachée du bien sur lequel porte ce consentement. 

63. Dans un tel cas, l’épuisement priverait les titulaires des droits de la possibilité 

d’interdire, le cas échéant, la distribution de cet objet et d’exiger une rémunération 

adéquate de leur travail. Dans ce cas, les intérêts des titulaires de droits que la 

directive 2001/29 cherche à protéger justifient de déroger sur ce point à la libre 

circulation des marchandises. Il va de soi que la règle d’épuisement définie à 

l’article 4, paragraphe 2, de cette directive reste applicable à la distribution de cet 

autre bien. 

64. Il ressort de ce qui précède qu'une modification quant à la forme constitue, selon la 

Commission, un critère important pour répondre à la question de l’épuisement au 

sens visé en l’espèce. C'est en particulier le cas parce que, comme expliqué ci-

dessus, la distribution de biens matériels est l'élément essentiel. 

65. Enfin, en ce qui concerne la possibilité d’appliquer la doctrine Poortvliet évoquée 

ci-dessus, la Commission rappelle que la Cour a déjà déclaré que l’article 4, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29 «ne laisse pas aux États membres la faculté 

de prévoir une règle d’épuisement autre que celle de l’épuisement dans [l’Union 
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ou l’EEE]»17. Dans des cas tels que l’espèce, la question de l’épuisement est donc 

entièrement régie par le droit de l’Union. Étant donné que la doctrine Poortvliet 

concerne une question de droit national, il incombe en premier lieu à la juridiction 

nationale de déterminer dans quelle mesure elle est compatible avec l’article 4, 

paragraphe 2, tel qu’interprété par la Cour, et de garantir la pleine efficacité du 

droit de l’Union. 

5. CONCLUSION 

66. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 

proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui lui 

sont soumises: 

1. L’article 4 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 s’applique à une situation telle que celle de la 

procédure au principal, dans laquelle une reproduction d’une œuvre 

protégée par le droit d’auteur a subi une modification après la première 

vente dans l’Espace économique européen effectuée avec le consentement des 

titulaires des droits. Plus particulièrement, les titulaires des droits peuvent, 

dans cette situation, invoquer en principe le droit de distribution visé au 

paragraphe 1 dudit article 4. 

2. L’article 4, paragraphe 2, de la directive susmentionnée doit être 

interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle de la procédure 

au principal, le critère décisif pour déterminer s’il y a ou non épuisement au 

sens de cette disposition est la question de savoir si, à la suite de la 

modification en cause, il s’agit toujours du même bien matériel représentant  

 

 

                                                 
17  Arrêt de la Cour du 12 septembre 2006 dans l’affaire C-479/04, Laserdisken, Recueil p. I-8089, 

point 24. 
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la création intellectuelle propre de l’auteur, ou si cette modification est telle 

qu'il s'agit d'un autre bien matériel possédant une forme différente qui 

représente cette création. 

Folkert Wilman  Julie Samnadda 

Agents de la Commission 


