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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes dans la présente 

procédure préjudicielle. 

 

I.  CADRE JURIDIQUE 

1. Droit de l'Union 

1. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des 

droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10, ci-après la 

«directive») est libellé comme suit: 

 «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. Droit interne 

2. L'article 17, paragraphe 1, de l'Urheberrechtsgesetz (loi allemande relative au droit 

d'auteur, ci-après l'«UrhG») du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), modifiée en dernier 

lieu par la loi du 17 octobre 2013 (BGBl. I, p. 3728), est libellé comme suit: 

 «Le droit de distribution est le droit d’offrir au public ou de mettre en circulation 

l’original ou des copies de l’œuvre. 

 […]» 

 
II.  FAITS ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3. Pour une présentation concise des faits à l'origine de la procédure au principal, la 

Commission invite la Cour à bien vouloir se reporter à l’ordonnance de renvoi. Les 

questions préjudicielles sont libellées comme suit: 
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 «1) Le droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE 

comprend-il le droit d’offrir à la vente au public l’original ou une copie d’une œuvre? 

 Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première 

question: 

 2) Le droit d’offrir à la vente au public l’original ou une copie d’une œuvre comprend-il 

uniquement la pollicitation ou également les opérations publicitaires? 

 3) Est-il porté atteinte au droit de distribution si l’offre ne donne pas lieu à acquisition 

de l’original ou d’une copie d’une œuvre?» 

III.  APPRECIATION JURIDIQUE 

1. Remarque liminaire 

4. Du point de vue de la Commission, l'origine des meubles litigieux est indéterminée. 

Apparemment, les meubles proposés à la vente en Allemagne par la défenderesse au 

principal sont le résultat de copies non autorisées. Même si cela ne devait pas être le cas, 

ce qu'il conviendrait de vérifier, il n'existe, selon la Commission, aucun indice de ce que 

les meubles ont été mis en circulation dans l'EEE avec le consentement du titulaire des 

droits.  

5. La demande de décision préjudicielle concerne la portée du droit de distribution prévu à 

l'article 4, paragraphe 1, de la directive. La défenderesse au principal était déjà partie au 

litige qui était à l'origine de la procédure préjudicielle Donner (affaire C-5/11). 

M. Donner avait été condamné pour complicité d’exploitation commerciale sans 

autorisation d’œuvres protégées par un droit d’auteur. Il était le gérant d'une société de 

transport qui travaillait pour la défenderesse au principal. La présente instance donne 

aujourd'hui la possibilité à la Cour d'éclaircir la situation juridique quant à celui qui offre 

à la vente des œuvres protégées par le droit d'auteur, par opposition à celui qui assure la 

livraison des œuvres. Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi évoque à cet égard 

une série de variantes de l'offre. La question essentielle est de savoir si le titulaire du 

droit d'auteur peut interdire l'offre, y compris l'acquisition, de ses œuvres. 
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2. La première et la deuxième question préjudicielle 

 
6. La Commission propose à la Cour de répondre négativement à la première question, de 

sorte qu'il devient inutile de répondre à la deuxième. 

Interprétation littérale et systématique 

7. Selon le libellé de l'article 4, paragraphe 1, de la directive tel qu'il a été interprété par la 

Cour d'un point de vue essentiellement systématique (affaire C-456/06, 

Peek & Cloppenburg, point 35), on ne saurait supposer l'existence d'un acte de 

distribution qu'en présence d'une vente ou d'un autre transfert de propriété. Dans 

l'affaire Peek & Cloppenburg, la Cour a établi ce qui suit: 

 «33 Dès lors que la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 

prévoit, dans un tel contexte, une distribution "par la vente ou autrement", il convient 

d’interpréter cette notion conformément auxdits traités comme une forme de distribution 

qui doit impliquer un transfert de propriété.  

 34 Cette conclusion s’impose également à partir de l’interprétation des dispositions 

respectives se rapportant à l’épuisement du droit de distribution dans le TDA et la 

directive 2001/29. Celui-ci est prévu à l’article 6, paragraphe 2, du TDA, qui le lie aux 

mêmes actes que ceux visés au paragraphe 1 de cet article. Ainsi, les deux paragraphes 

de l’article 6 du TDA forment un ensemble qu’il convient d’interpréter conjointement. 

Or, ces deux dispositions visent explicitement des actes impliquant un transfert de 

propriété.  

 35 Les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la directive 2001/29 suivent la même 

économie que l’article 6 du TDA et ils ont pour objet de le transposer. Or, à l’instar de 

l’article 6, paragraphe 2, du TDA, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive prévoit 

l’épuisement du droit de distribution relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre en 

cas de première vente ou de premier autre transfert de propriété de cet objet. Étant 

donné que ledit article 4 transpose l’article 6 du TDA, et qu’il y a lieu d’interpréter cet 

article 4, tout comme l’article 6 du TDA, dans son ensemble, il s’ensuit que le terme 

"autrement" figurant au paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2001/29 doit être 

interprété conformément au sens qui lui est donné au paragraphe 2 de cet article, c’est-

à-dire comme impliquant un transfert de propriété.» 



 

 

5

 
8. Selon la Commission, le libellé de l'article 4, paragraphe 1, de la directive exclut, dans 

son acception marquée par la jurisprudence Peek & Cloppenburg, toute extension de la 

notion de distribution, et cette conclusion n'est pas infirmée par les considérants 9 à 11 

de la directive et par le «niveau de protection élevé» qui y est évoqué. La Cour l'a 

exprimé on ne peut plus clairement aux points 36 à 41 de son arrêt dans 

l'affaire Peek & Cloppenburg: la disposition de meubles à des fins décoratives dans la 

vitrine d'un magasin de confection ne peut être considérée comme un acte de distribution 

desdits meubles.  

9. Bien que les faits à l'origine de l'arrêt Peek & Cloppenburg se distinguent des faits de 

l'espèce, la Cour a néanmoins refusé, dans son arrêt Donner, d'étendre le droit de 

distribution aux opérations antérieures à la vente ou à d'autres formes de transfert de 

propriété (arrêt Donner, point 26), alors même que l'avocat général avait plaidé, dans la 

même affaire, pour une acception plus large dudit droit – certes à l'exclusion de la simple 

acquisition d'une œuvre (voir les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Donner, 

points 51 à 55). La Cour, quant à elle, a concentré son analyse sur les opérations 

postérieures à la conclusion du contrat. Elle n'a cependant pas examiné expressément de 

telles opérations, et compte tenu des faits, dans lesquels le transfert de propriété ne faisait 

aucun doute, elle ne devait d'ailleurs pas les examiner. Or la Cour part manifestement du 

principe qu'«à tout le moins» la conclusion d'un contrat de vente est requise, de sorte que 

les opérations antérieures à celle-ci ne sont pas couvertes par le droit de distribution.  

10. Cette interprétation de l'arrêt Donner – conforme à l'arrêt Peek & Cloppenburg – pourrait 

cependant entrer en contradiction avec le dispositif de ce même arrêt, qui est libellé 

comme suit: 

 «Un commerçant qui dirige sa publicité vers des membres du public résidant dans un 

État membre déterminé et crée ou met à leur disposition un système de livraison et un 

mode de paiement spécifiques, ou permet à un tiers de le faire, mettant ainsi lesdits 

membres du public en mesure de se faire livrer des copies d’œuvres protégées par un 

droit d’auteur dans ce même État membre, réalise, dans l’État membre où la livraison a 

lieu, une distribution au public au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur 
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l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société 

de l’information.» 

11. À première vue, les mesures de commercialisation litigieuses de la défenderesse dans 

l'affaire au principal semblent relever du dispositif de l'arrêt Donner. La Commission 

estime cependant que ledit dispositif doit être interprété au regard du contexte de l'arrêt, 

de sorte que les mesures de commercialisation qui y sont évoquées ne doivent relever de 

l'article 4, paragraphe 1, de la directive que si elles font partie de l'exécution d'un contrat 

de vente déjà conclu. Aussi, de l'avis de la Commission, l'arrêt Donner doit, compte tenu 

de l'arrêt Peek & Cloppenburg, être compris comme confirmant une interprétation de 

l'article 4, paragraphe 1, de la directive selon laquelle les opérations antérieures à la 

conclusion du contrat ne relèvent pas du droit de distribution.  

12. Des considérations d'ordre systématique ne s'opposent pas à cette interprétation. Les 

arrêts dans lesquels des droits d'exclusivité ont fait l'objet d'une interprétation plus large 

sous l'angle du message ciblé à destination du public, notamment L'Oréal 

(affaire C-324/09) et Football Dataco (affaire C-173/11), portaient sur d'autres droits. 

Ainsi, l'acquis en matière de droits des marques qui était à l'origine de l'affaire L'Oréal 

fait explicitement relever de l'interdiction le fait d'offrir à la vente sous le signe [voir 

l'article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil rapprochant 

les législations des États membres sur les marques (version codifiée) et l'article 9 du 

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (version 

codifiée)]. La directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 

concernant la protection juridique des bases de données, qui a fait l'objet d'une 

interprétation de la Cour dans l'affaire Football Dataco, englobe expressément 

l'extraction et l'envoi de données, qui étaient litigieux dans cette affaire. 

Interprétation téléologique 

13. Selon la Commission, l'interprétation téléologique ne s'oppose pas non plus à ce que les 

opérations antérieures à la conclusion du contrat de relèvent pas du droit de distribution. 

Bien qu'elle comprenne parfaitement la logique des observations de l'avocat général dans 

l'affaire Donner et que, conformément aux considérants 9 à 11 de la 
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directive, il faille se fonder sur un «niveau de protection élevé», le principe de la sécurité 

juridique ne s'en oppose pas moins, de l'avis de la Commission, à une interprétation du 

droit de distribution qui s'étendrait aux opérations antérieures à la conclusion du contrat.  

14. On peut constater l'existence d'une vente ou d'une autre forme de transfert de propriété 

selon des critères objectifs. Une simple offre au sens économique du terme, que la 

juridiction de renvoi estime suffisante (voir le point 20 de l'ordonnance de renvoi) 

constitue, en revanche, un critère trop vague qui créerait une incertitude quant à la portée 

du droit de distribution. Même en considérant, à titre subsidiaire, une offre au sens 

juridique comme l'élément déterminant, il pourrait en découler des difficultés de 

qualification, que ce soit pour des raisons relatives à la loi applicable ou en raison de la 

validité éventuelle des conditions générales du vendeur.  

Conclusion intermédiaire 

15. La Commission estime par conséquent que l'article 4, paragraphe 1, de la directive doit 

être interprété en ce sens que les opérations antérieures à la conclusion du contrat ne 

relèvent pas du droit de distribution. Aussi y a-t-il lieu, selon la Commission, de 

répondre négativement aux deux premières questions préjudicielles. 

3. La troisième question préjudicielle 

16. S'il y a offre de vente, mais pas acquisition (au sens de transfert de propriété) de l'œuvre 

originale ou de copies de l'œuvre, on ne se trouve pas, selon les observations qui 

précèdent, en présence d'une distribution au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive. Le cas échéant, la vente au sens de la directive (sinon au sens du droit 

allemand, en application duquel la simple vente ne provoque pas de transfert de 

propriété, celui-ci n'intervenant qu'avec l'exécution du contrat de vente) ferait déjà 

défaut.  

17. Par souci d'exhaustivité, la Commission relève qu'il peut aussi exister, préalablement au 

transfert de propriété, des offres autres que des offres de vente, par exemple dans le cas 

de cadeaux publicitaires.  
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IV. CONCLUSION 

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

Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

 «L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE 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 doit être interprété en ce sens que le droit de distribution 

ne couvre pas le droit d'offrir au public d'acquérir l'original de l'œuvre ou des copies de 

celle-ci». 
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