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La Commission a l'honneur de formuler les observations exposées ci-dessous. 

 

I. INTRODUCTION ET FAITS  

1. Conformément à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 22 mai 2011 sur l’harmonisation de certains aspects du droit 

d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information1 (ci-après la 

«directive»), les États membres doivent garantir différents droits exclusifs 

aux auteurs d'une œuvre protégée et aux titulaires de droits voisins. 

2. L'article 5 de la directive prévoit plusieurs exceptions et limitations des droits 

exclusifs visés aux articles 2, 3 et 4. Plus précisément, et pour ce qui 

importe en l'espèce, l'article 5, paragraphe 2, point b), prévoit une exception, 

facultative pour les États membres, au droit exclusif de reproduction visé à 

l'article 2 «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...».  

3. En conséquence, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), chaque 

État membre peut autoriser la réalisation de copies pour un usage privé à 

des fins non commerciales. L'article exige cependant que les titulaires des 

droits reçoivent une compensation équitable pour les préjudices découlant 

de cette «exception de copie privée». 

4. L'Espagne autorise la réalisation de copies pour un usage privé. Par le 

passé, une redevance calculée sur le prix des supports de reproduction et 

appliquée à chaque unité vendue garantissait la compensation payée aux 

auteurs. Dans le langage courant, cette redevance était communément 

appelée «redevance numérique». Elle était initialement appliquée à des 

supports d'enregistrement et a progressivement été étendue à des supports 

tels que les CD et les DVD vierges, puis à des appareils tels que les 

graveurs de CD et de DVD, les lecteurs MP3 et MP4, les téléphones 

mobiles et d'autres dispositifs capables de stocker ou de reproduire la 
                                                            
1 JO L n° 167 du 22.6.2001, p. 10. 
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musique.  

5. L'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-467/08, Padawan, a 

clairement donné à entendre qu'un système tel que la «redevance 

numérique», sous la forme appliquée en Espagne, n'était pas compatible 

avec la directive. Dans cet arrêt, rendu dans une procédure préjudicielle 

engagée par une juridiction espagnole, la Cour de justice déclare que 

l’application sans distinction d'une redevance pour copie privée, notamment 

à l'égard d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction 

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

réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne 

s’avère pas conforme à la directive 2001/292
.  

 

6. Après l'arrêt Padawan, et en raison de l'impopularité de la redevance 

numérique et de l'annulation de l'ordonnance qui réglementait ses taux3, 

l'Assemblée des députés a voté en faveur (331 voix pour et 2 abstentions) 

d'une proposition de loi le 12 juillet 2011, requérant le gouvernement de 

supprimer la redevance et de la remplacer par une autre forme de 

compensation pour les titulaires de droits qui soit adaptée aux copies 

effectivement réalisées et aux usages effectifs4
. La redevance a été abrogée 

le 31 décembre 2011 par le décret-loi royal 20/2011, qui l'a remplacée par 

un nouveau paiement financé par le budget général de l'État, dont les 

modalités devaient être précisées par voie réglementaire5
.  

                                                            
2 Arrêt du 21 octobre 2010 dans l'affaire C-467/08, Padawan, ECLI:EU:C:2010:620, point 3 du dispositif. 

3  Arrêt de l'Audiencia Nacional, Chambre du contentieux administratif, Troisième section,  du 22 mars 
2011 (Affaire n° 0000704/2008). L'Audiencia Nacional a annulé l'ordonnance portant réglementation des 
taux de la redevance, estimant que les rapports économiques et les études préalables nécessaires n'avaient 
pas été réalisés. 

4 Assemblée des députés, note de presse du 12 juillet 2011, disponible à l'adresse  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre. Voir également l'article 
du journal El País du 12.7.2011, intitulé «El Congreso vota a favor de la supresión del canon digital»  (Le 
Congrès vote en faveur de la suppression de la redevance numérique) 
(http://cultura.elpais.com/cultura/2011/07/12/actualidad/1310421610_850215.html). 

5 Dixième disposition additionnelle du décret-loi royal 20/2011 du 30 décembre 2011 portant mesures 
budgétaires, fiscales et financières urgentes destinées à corriger le déficit public, BOE n° 315 du 31 
décembre 2011, section I, p. 146574.  
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7. Par le décret royal 1657/2012 du 7 décembre 20126 (ci-après le «DR 

1657/2012»), le Royaume d'Espagne a défini les règles s'appliquant à la 

nouvelle méthode de mise en œuvre de la compensation équitable pour 

copie privée.  

8. Conformément au DR 1657/2012 (article 2), le système de compensation 

est applicable à trois types d'œuvre (livres et publications assimilées, 

phonogrammes et vidéogrammes). Les bénéficiaires en sont les auteurs, les 

artistes interprètes, les éditeurs et les producteurs7
. Dans le nouveau 

système, la compensation - au lieu d'être collectée au moyen d'une 

redevance spécifique sur les supports de reproduction - est financée par le 

budget général de l'État.  

9. Conformément à l'article 3 du DR 1657/2012, le montant annuel de la 

compensation équitable est déterminé sur la base de l'estimation du 

préjudice causé par la copie privée, qui est réalisée chaque année à partir 

de données ex post. L'estimation du préjudice repose sur plusieurs 

paramètres: le nombre de copies réalisées, l'impact de la copie privée sur 

les ventes des œuvres et le caractère numérique ou analogique des 

reproductions. Il est tenu compte du prix moyen des œuvres, du 

pourcentage du prix qui servira à rémunérer les auteurs et de la validité des 

droits de propriété intellectuelle des œuvres reproduites. Les préjudices 

«minimes» sont exclus. 

10. La procédure appliquée est la suivante (article 4 du DR 1657/2012): le 

secrétariat d'État à la culture lance, au cours du premier trimestre de chaque 

année, la procédure visant à déterminer le montant de la compensation 

équitable pour copie privée correspondant à l'exercice antérieur. Dans un 

délai de six mois, le ministre de l'éducation, de la culture et des sports fixe 

par arrêté ministériel (motivé) le montant de la compensation qui devrait être 

                                                            
6 Décret royal 1657/2012 du 7 décembre 2012 portant réglementation de la procédure de paiement de la 
compensation équitable pour copie privée financée par le budget général de l'État, BOE n° 295 du 8 
décembre 2012, p. 84141. 

7 La répartition varie selon le type d'œuvre concerné. Pour les livres: 55 % pour l'auteur et 45 % pour 
l'éditeur. Pour la musique: 50 % pour l'auteur, 25 % pour l'artiste interprète ou exécutant et 25 % pour le 
producteur. Pour les œuvres audiovisuelles: 1/3 pour l'auteur, 1/3 pour l'artiste interprète, 1/3 pour le 
producteur (article 5 du DR 1657/2012). 
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inscrit au budget de l'exercice suivant8. L'État octroie chaque année la 

compensation aux sociétés de gestion des droits d'auteur (article 6 du DR 

1657/2012), qui se chargent ensuite de répartir les montants 

correspondants entre les titulaires de droits de propriété intellectuelle, 

suivant leurs règles de répartition internes. 

11. Il apparaît que la compensation reçue dans le cadre du nouveau système 

fondé sur un calcul du préjudice effectif et financé par le budget de l'État est 

très inférieure au montant que percevaient précédemment les sociétés de 

gestion dans le cadre du système de «redevance numérique». Cependant, il 

est difficile de savoir avec certitude le montant des sommes perçues dans le 

système antérieur de redevance9
. 

12. Dans le contexte de la procédure de transparence de la directive 

98/34/CE10, l'Espagne a notifié à la Commission un projet de loi sur la 

propriété intellectuelle en mai 2013. Ce projet contenait des dispositions 

relatives à la copie privée et confirmait le système de financement de la 

compensation équitable de la copie privée par le budget de l'État. La 

Commission n'a pas émis d'avis motivé à cet égard, mais s'est limitée à 

formuler des commentaires, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, de la 

directive 98/34. Ces commentaires, que l'ordonnance de renvoi (pages 12 et 

13) reproduit, avaient pour but de clarifier le mode de fonctionnement du 

système de compensation équitable financé par le budget. Comme l'indique 

le Tribunal Supremo, ces commentaires ne sont pas contraignants et ont 

pour unique objet de demander des éclaircissements et des explications aux 

autorités espagnoles, afin de vérifier si la situation soulève un problème de 

                                                            
8 Conformément à la deuxième disposition transitoire du DR 1657/2012, la compensation équitable pour 
copie privée correspondant à l'exercice 2012 a fait l'objet d'une liquidation provisoire, calculée à partir des 
recettes moyennes des exercices antérieurs et adaptée ultérieurement après examen des données. 

9 Les informations relatives aux sommes perçues dans le système de la «redevance numérique» en Espagne 
sont imprécises (http://www rtve.es/noticias/20110324/sgae-recaudaba-canon-unos-30-millones-euros-
anuales/419307.shtml), voir le rapport 2009 de gestion et de responsabilité sociale des entreprises de la 
SGAE (http://www.sgae.es/recursos/informes/IGRSC SGAE 2009.pdf). Voir également 
http://elpais.com/diario/2010/02/25/cultura/1267052401 850215.html et le rapport De Thuiskopie de 
l'OMPI, intitulé «International Survey on Private Copying - Law & Practice 2013, p. 11 
(http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1037/wipo pub 1037 2013.pdf). 

10 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. 
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compatibilité avec le droit de l'Union.  

II. LE LITIGE ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

13. Le litige pendant devant la juridiction de renvoi a pour origine un recours 

direct formé devant le Tribunal Supremo contre le DR 1657/2012. Les 

demanderesses sont EGEDA, DAMA et VEGAP, trois sociétés de gestion 

des droits d'auteur11, qui regroupent principalement des auteurs et des 

producteurs audiovisuels ainsi que des artistes plastiques. 

14. Parmi les diverses allégations formulées par les demanderesses contre le 

DR 1657/2012, certaines s'appuient sur le droit interne (constitutionnel ou 

ordinaire), tandis que d'autres renvoient au droit de l'Union, et plus 

précisément à la directive 2001/29/CE. La juridiction de renvoi considère 

que cette affaire suscite des questions d'interprétation du droit de l'Union 

dont la réponse ne lui apparaît pas clairement. 

15. Dans les circonstances exposées ci-dessus, le Tribunal Supremo a décidé, 

le 10 septembre 2014, de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour de 

justice les questions préjudicielles suivantes en application de l'article 267 

TFUE:  

«A) Un système de compensation équitable pour copie privée qui, 
tout en fondant l’estimation du montant de la compensation sur le 
préjudice effectivement causé, est financé par le budget général de 
l’État, de sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le coût de 
cette compensation soit supporté par les utilisateurs de copies 
privées, est-il conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la 
directive 2001/29? 

B) Dans l’affirmative, est-il conforme à la directive 2001/29 que le 
montant total alloué par le budget général de l’État à la 
compensation équitable pour copie privée, bien que calculé sur la 
base du préjudice effectivement causé, doive être fixé dans les 
limites budgétaires établies pour chaque exercice?»  

                                                            
11 En Espagne, il existe huit sociétés de gestion: SGAE (auteurs et éditeurs), CEDRO (auteurs et éditeurs), 
AGEDI (producteurs musicaux), EGEDA (producteurs audiovisuels), DAMA (auteurs audiovisuels), AIE 
(artistes interprètes ou  exécutants), AISGE (artistes interprètes ou exécutants) et VEGAP (artistes 
plastiques). 
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16. L'ordonnance de renvoi a été soumise et inscrite au registre de la Cour de 

justice le 14 octobre 2014. 

III. DROIT APPLICABLE  

1. Droit national: décret royal 1657/2012 

17. Pour éviter de reproduire en détail les dispositions du DR 1657/2012, la 

Commission joint le texte intégral à l'annexe 1. Chaque fois qu'elle le jugera 

nécessaire aux fins de favoriser une meilleure compréhension des 

présentes observations, la Commission résumera certaines dispositions 

pertinentes du DR auxquelles elle renvoie. 

2. Droit de l'Union: directive 2001/29/CE 

18. Les considérants de l'exposé des motifs les plus pertinents pour la présente 

affaire sont reproduits ci-après:  

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et 
d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi 
qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés. Les 
exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par 
les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du 
nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au 
niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à 
restrictions ont une incidence négative directe sur le 
fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit 
d'auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s'accentuer 
avec le développement de l'exploitation des œuvres par-delà les 
frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations 
doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré 
d'harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur 
incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur. 

(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions 
et limitations au droit de reproduction et au droit de communication 
au public. Certaines exceptions ou limitations ne s'appliquent qu'au 
droit de reproduction, s'il y a lieu. La liste tient dûment compte de la 
diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant 
à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États 
membres appliquent ces exceptions et limitations de manière 
cohérente et la question sera examinée lors d'un futur réexamen 
des dispositions de mise en œuvre. 
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[…] 

(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. 

[…] 

(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.  
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19. En ce qui concerne le dispositif de la directive, les dispositions 

particulièrement pertinentes sont les suivantes. 

Article 2 Droits 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; 

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. 

Article 5 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: 

[…] 

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; 

 

IV. ANALYSE  

20. La présente affaire soulève la question de la compatibilité avec la directive 

de méthodes de compensation équitable autres que  l'imposition d'une 

redevance sur des équipements et supports d'enregistrement. L'Espagne 

est le premier État membre de l'UE à avoir introduit un système basé sur 
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des paiements financés par le budget de l'État. La Finlande a instauré 

récemment un système semblable (le 19 octobre 2014, le gouvernement a 

annoncé son intention de consacrer une ligne budgétaire au paiement d'une 

compensation pour copie privée, et la nouvelle loi est entrée en vigueur le 

1er janvier 2015)12
. La Norvège, membre de l'EEE dans lequel, en cette 

qualité, la directive est applicable, utilise également un système de 

compensation équitable financé par le budget de l'État13
. Quelques États 

membres n'ont pas prévu de système pour financer l'exception pour copie 

privée14, et les autres appliquent un système de redevance. 

1. Contexte économique, technologique et juridique 

21. Du point de vue de la Commission, bien que le litige concerne la 

compatibilité avec la directive d'une modalité déterminée de financement de 

la compensation, le différend sous-jacent a pour origine le montant de la 

compensation et son calcul. Chaque système de compensation, quelle que 

soit sa forme de financement, est susceptible de satisfaire ou de décevoir 

les prétentions des sociétés de gestion des droits d'auteur. Il ne fait aucun 

doute que, dans les États membres qui appliquent un système de taxation, 

la compensation varie d'un État membre à l'autre, même s'il s'agit d'une 

redevance sur un même support d'enregistrement. 

22. Pour tenir compte du contexte plus large dans lequel s'inscrit la 

compensation pour copie privée, il est utile de préciser que le nombre de 

copies privées (et donc le préjudice causé aux titulaires de droits et le 

montant de la compensation à laquelle ils peuvent prétendre) a tendance à 

baisser et, selon toute probabilité, continuera de diminuer. Cette tendance 

s'explique pour plusieurs raisons. 

                                                            
12 La modification de la loi finlandaise (loi 1171/2014) a été adoptée le 19 décembre 2014 et est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2015. 

13 Loi norvégienne sur la propriété intellectuelle (Copyright Act), article 12, dans la version adoptée en 
2005. D'autres États membres ont également exploré la possibilité de mettre en place des systèmes 
différents de celui de la taxation des supports et équipements. Par exemple, au Royaume-Uni, il n'existe 
aucune redevance; l'exception pour copie privée est limitée et est interprétée en ce sens que le préjudice 
éventuel qui pourrait être causé aux titulaires de droits est minime et que son éventuelle compensation peut 
être comprise dans le prix de l'œuvre protégée. 

14 Royaume-Uni, Luxembourg. 
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23. Premièrement, la technologie numérique, bien qu'elle ait pu être 

exclusivement considérée à ses débuts comme un facteur facilitant et 

augmentant la copie non autorisée d'œuvres musicales et audiovisuelles, a 

très rapidement évolué dans un sens différent.  

 L'usage de la technologie numérique a permis l'émergence et le 

développement vertigineux de services d'accès à la reproduction 

autorisée par abonnement ou par paiement à la séance ; avec ces 

services l'utilisateur ne reçoit pas une copie permanente de l'œuvre mais 

uniquement un droit de l'écouter ou de la visionner en continu tant qu'il 

est abonné, sans pouvoir en réaliser des copies ni les stocker (on peut 

citer des services tels que Spotify, Netflix, Music Unlimited, Vidzone, 

MUBI ou Amazon Prime). 

 Quant aux services de téléchargement (par exemple, iTunes), ils sont 

fournis avec une licence qui inclut généralement l'autorisation expresse 

de réaliser un certain nombre de copies pour usage privé (stocker des 

copies sur divers dispositifs, réaliser des copies de sécurité et faire des 

copies de listes de lecture sur des supports permanents)15
. De telles 

copies, couvertes par une autorisation expresse, ne relèvent pas du 

champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 

et ne donnent pas lieu à une compensation. 

 Les habitudes de consommation, en particulier d'œuvres musicales, ont 

également changé sous l'effet de la révolution technologique numérique. 

De nombreux utilisateurs acquièrent une œuvre musicale enregistrée sur 

un support physique (CD) qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser pour 

écouter l'œuvre, mais qui leur permet de la transférer immédiatement sur 

un dispositif à partir duquel ils l'écouteront.  

 Le développement des réseaux sociaux et d'autres espaces numériques 

                                                            
15 Voir, par exemple, «Private Copying», un rapport indépendant commandé par l'Intellectual Property 
Office (IPO) (auteurs: Roberto Camerani, Nicola Grassano, Diego Chavarro, Puay Tang), p. 27, Appendix 
A – «Terms and Conditions of Music sellers» 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/309681/ipresearch-private-
150313.pdf). Ce rapport cite et analyse les conditions commerciales des services de téléchargement 
musical des principaux fournisseurs au Royaume-Uni: 7Digital, Amazon.co.uk, HMV, iTunes. 
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(Facebook, Youtube, Vidzone, etc.) met à la disposition des utilisateurs 

des formes de reproduction autorisée d'œuvres audiovisuelles, sans qu'il 

soit nécessaire de réaliser des copies conformément à l'article 5, 

paragraphe 2, point b), de la directive. 

24. Deuxièmement, l'arrêt Padawan précise qu'un système de taxation ne peut 

pas être appliqué à des utilisations professionnelles qui ne génèrent pas de 

droit à compensation. Ce principe a logiquement entraîné une diminution 

des sommes qui étaient indûment perçues à titre de compensation par le 

passé. 

25. Par la suite, d'autres arrêts de la Cour de justice ont réclamé une adaptation 

à la baisse des sommes perçues dans le cadre de divers systèmes de 

compensation. Ainsi, l'arrêt ACI Adam16 confirme qu'une copie réalisée à 

partir d'une copie non autorisée n'est pas couverte par l'exception prévue à 

l'article 5, paragraphe 2, point b), et que, par conséquent, une telle copie ne 

peut pas être incluse dans un système de compensation équitable17
. Dans 

l'affaire Amazon18, la Cour de justice indique que, dans certaines 

circonstances, il y a lieu de rembourser la redevance perçue. 

26. Ces modifications du contexte juridique, ainsi que l'évolution sociale et 

technologique et l'évolution du marché expliquent que le préjudice subi par 

les titulaires de droits en conséquence d'activités de copie privée relevant 

du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 

est plus limité que ce que l'on aurait pu penser précédemment. D'après un 

rapport19, les recettes pour copie privée dans un ensemble de 32 pays ont 

considérablement diminué, passant de plus de 730 millions d'EUR (2009) à 

379 millions d'EUR (2012) en dépit de l'instauration de systèmes de taxation 

dans plusieurs pays.  

                                                            
16 Arrêt du 10 avril 2014 dans l'affaire C-435/12, ACI Adam, ECLI:EU:C:2014:254. 

17 En d'autres termes, la copie d'une copie illégale est elle-même illégale et n'est pas protégée par 
l'exception de copie privée; c'est précisément pour cette raison qu'il ne faut pas l'inclure ni en tenir compte 
dans un système de compensation équitable.  

18 Arrêt du 11 juillet 2013 dans l'affaire C-521/11, Amazon.com International Sales, ECLI:EU:C:2013:515. 

19 Voir le rapport De Thuiskopie de l'OMPI, intitulé «International Survey on Private Copying - Law & 
Practice 2013, p. 11 (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1037/wipo pub 1037 2013.pdf). 
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2. Directive 

27. La directive autorise les États membres à instaurer une exception au droit 

exclusif de reproduction pour les copies à usage privé, mais exige 

cependant que les titulaires de droits reçoivent une compensation pour le 

préjudice ou le manque à gagner potentiel que leur occasionnent lesdites 

copies. Le considérant 35 indique pourtant qu'il n'y a pas lieu à 

compensation dans certaines circonstances.  

28. La directive laisse aux États membres toute latitude pour déterminer la 

forme et les modalités de la compensation et en fixer le niveau adéquat. La 

Cour de justice a observé que, puisque la directive ne règle pas cette 

question, «les États membres disposent d’une large marge d’appréciation 

pour déterminer qui doit acquitter cette compensation équitable»20
.  Plus 

généralement, la Cour a reconnu aux États membres une grande latitude 

pour déterminer la forme, les modalités de financement et de perception, 

ainsi que le montant de la compensation équitable. Lorsqu'une question 

n'est pas harmonisée par une directive, il appartient aux États membres de 

déterminer, sur leur territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, 

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

directive concernée, le respect de cette dernière21
. 

29. La Cour a observé que la compensation équitable doit indemniser les 

titulaires de droits du préjudice éventuel que leur cause la copie privée non 

autorisée. Elle a également affirmé, alors qu'elle examinait la licité de 

systèmes de redevance appliquée à certaines personnes, que, dès lors que 

la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de 

reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction 

d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire, il 

incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à ladite 

reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire 22
. 

                                                            
20 Arrêt du 16 juin 2011 dans l'affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus, ECLI:EU:C:2011:397, 
point 23. 

21 Arrêt Amazon.com International Sales, points 20 et 21. 

22 Arrêts Padawan (point 45), Opus (point 26) et Amazon.com International Sales (point 23). 
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30. Cette dernière déclaration pourrait être interprétée comme l'introduction, par 

la Cour, d'une exigence absolue de lien entre la personne qui réalise l'acte 

de reproduction couvert par l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, 

point b), et l'obligation de compensation. Cependant, on peut également 

comprendre que cette déclaration ne concerne que les situations telles que 

celle sur laquelle la Cour se prononçait. À ce jour, la Cour n'a eu l'occasion 

d'examiner que les systèmes de taxation.    

31. Lorsqu’elle a examiné ces systèmes de taxation, la Cour a admis que la 

redevance peut s’appliquer à d'autres personnes que celles qui réalisent 

l'acte de reproduction en raison des difficultés pratiques d'identifier les 

utilisateurs privés et de les obliger à indemniser les titulaires de droits. C'est 

pourquoi, pour financer la compensation équitable, les États membres 

peuvent instaurer des systèmes dans lesquels la redevance est appliquée 

aux ventes de supports et moyens d'enregistrement; il est supposé que les 

personnes qui commercialisent ces équipements et supports peuvent 

répercuter le coût de la redevance dans le prix de leurs produits23
. 

32. Cette déclaration de la Cour donne à penser que le système de redevance 

n'est qu'une des «formes et modalités» possibles pour organiser le 

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

point b), de la directive. La Cour n'a pas encore eu l'occasion de se 

prononcer sur la compatibilité avec la directive d'autres modèles de 

compensation pour copie privée qui peuvent exister ou pourraient être 

instaurés à l'avenir dans différents États membres. 

3. Sur la première question préjudicielle 

33. Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en 

substance à la Cour de donner une interprétation de l'article 5, 

paragraphe 2, point b), de la directive aux fins de se prononcer sur la 

conformité avec ladite disposition d'un système dans lequel la 

«compensation équitable» versée aux titulaires de droits est directement 

financée par le budget de l'État membre, et n'est donc pas perçue au moyen 

                                                            
23 Arrêt Padawan, point 48. 
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d'une redevance acquittée par ceux qui réalisent les copies en se prévalant 

de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 2, point b), ou par d'autres 

personnes désignées.  

34. Il est nécessaire de faire remarquer d'emblée que, du point de vue de la 

Commission, le droit de l'Union ne livre aucun motif de s'opposer à une 

réponse positive à la première question. 

35. La prémisse incontournable est que la directive ne désigne pas 

expressément le débiteur de la compensation équitable et laisse toute 

latitude aux États membres de choisir la forme de compensation équitable 

et ses modalités de financement. S'il existe plus d'un moyen possible de 

veiller à ce que les titulaires de droit reçoivent une compensation équitable, 

les États membres disposent d'une large marge d'appréciation pour choisir 

celui qui leur semble plus adéquat. Comme l'avocat général Sharpston l'a 

déclaré, 

«... tandis que la compensation équitable prévue par la directive est 
clairement conçue comme la contrepartie du préjudice causé par les actes 
de reproduction qui échappent au contrôle des titulaires de droits en 
raison des exceptions ou des limitations prévues au droit de reproduction, 
aucune disposition de la directive n’exige que la compensation soit 
systématiquement financée par les personnes qui effectuent les actes de 
reproduction. Si un tel financement n’est bien entendu pas non plus exclu, 
la question de savoir s’il constitue l’approche la plus appropriée peut 
dépendre des circonstances propres à chaque exception ou limitation.»24 

36. La Commission estime que les États membres peuvent choisir librement les 

moyens, la forme ou les modalités de la compensation équitable. Compte 

tenu de cette liberté de choix, il devrait être admis que ce choix peut 

comprendre la possibilité de financer la compensation par le budget, plutôt 

que d'imposer son financement à des personnes ou des entités 

déterminées. 

37. Si un État membre opte pour un système de compensation financé par son 

budget, il est certain qu'il n'existe aucun lien direct avec ceux qui réalisent la 

copie privée. Néanmoins, la Commission considère que la jurisprudence 

                                                            
24 Conclusions relatives aux affaires jointes C-457/11 à 460/11, VG Wort/Kyocera, ECLI:EU:C:2013:34, 
point 92. 
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relative à ce «lien» n'a de sens que lorsque l'État finance la compensation 

au moyen d'une redevance appliquée à certaines personnes. La question 

soumise à la Cour dans les affaires invoquant la nécessité d'un «lien» 

consistait toujours à déterminer si l'application d'une redevance à certaines 

personnes, autres que celles qui réalisent des copies privées, était un 

mécanisme de compensation acceptable. Si l'État décide de n'imposer 

aucune redevance pour financer la compensation, la question ne se pose 

pas. 

38. Dès lors, l'unique question qui resterait à examiner est celle de savoir si la 

jurisprudence de la Cour énonce les conditions requises pour une 

compensation équitable, qui devraient être satisfaites dans tout système de 

compensation choisi par les États membres. Du point de vue de la 

Commission, l'unique condition explicite énoncée par la Cour est celle 

relative au préjudice causé aux titulaires de droits. Dans tout système de 

compensation pour copie privée, «la compensation équitable [doit être] 

nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux 

auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception de 

copie privée»25
.  

39. Les systèmes que la Cour a eu l'occasion d'examiner étaient toujours des 

systèmes financés par une redevance imposée aux fabricants, distributeurs 

ou importateurs de supports et équipements de reproduction, c'est-à-dire à 

des personnes distinctes de celles qui réalisent les actes de reproduction 

couverts par l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive. La Cour a 

admis cependant que la redevance présentait un lien avec le préjudice 

causé, dans la mesure où il y a lieu de supposer que les personnes 

redevables du paiement de la redevance pourraient répercuter son coût 

dans le prix de leurs produits, de manière que ladite redevance incombe en 

définitive à l’utilisateur privé26
.  

40. Il n'est pas aisé de dire si cette supposition est correcte. À la lumière des 

informations dont elle dispose, la Commission ne peut assurer que, dans les 
                                                            
25 Arrêt Padawan, point 2 du dispositif. 

26 Arrêt Padawan, point 48. 
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systèmes de redevance, le coût de celle-ci est répercuté aux utilisateurs 

dans le prix du produit ni préciser dans quelle proportion. Les informations 

disponibles semblent indiquer le contraire27
. Il s'agit d'une question de fait 

dont la détermination nécessiterait un examen détaillé de chaque système, 

la prise en compte du montant de la redevance dans chaque État membre, 

une comparaison des prix des supports et équipements et une 

connaissance des caractéristiques de chaque marché (élasticité de la 

demande, conditions de concurrence). Le niveau d'incidence de la 

redevance sur les prix dépend de nombreux facteurs. À ce jour, la Cour n'a 

pas dû examiner cette question.  

41. On peut examiner, par analogie, le financement de la «rémunération» des 

prêts visés à l'article 1er de la directive 2006/11528
. Conformément à 

l'article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, les États membres peuvent 

déroger au droit exclusif de prêt public visé à l'article 1er, à condition qu'ils 

prévoient une rémunération pour les auteurs. 

42. Dans l'affaire C-271/10, VEWA/Belgische Staat, la Cour a jugé que ladite 

«rémunération» devait être considérée comme la contrepartie du préjudice 

subi par l’auteur résultant de l’utilisation faite, sans son autorisation, de ses 

œuvres protégées et est, en ce sens, comparable à la «compensation 

équitable» visée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/2929
. La 

Cour a suivi un raisonnement semblable à celui adopté dans l'affaire 

Padawan et a signalé qu'«il incombe [...], en principe, aux organismes 

opérant cette mise à disposition de verser la rémunération due aux 

                                                            
27 D'après plusieurs communiqués des sociétés de gestion de droits, les prix des supports et équipements de 
reproduction ne varient pas proportionnellement à la redevance dans les pays qui l'appliquent. En fait, il 
apparaît qu'il n'y a pas eu de variation des prix en Espagne après la suppression de la «redevance 
numérique». Ce constat indiquerait que ce sont les fabricants et les importateurs de ces supports et 
équipements qui supportent le coût de la redevance.  

28 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de 
location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle  
(JO L 376, p.28). 

29 Arrêt du 30 juin 2011 dans l'affaire C-271/10, VEWA/Belgische Staat, ECLI:EU:C:2011:442, points 28 
et 29. Bien qu'il soit certain qu'au point 30, la Cour mentionne une différence rédactionnelle impliquant 
«que les deux notions évoquées ne doivent pas être interprétées de façon identique», elle se référait à la 
différence, au sein de la directive 2006/115 elle-même, entre la mention d'une «rémunération équitable» 
dans plusieurs de ses articles et la mention de «rémunération» sans plus, visée à l'article 6.  
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auteurs»30
. 

43. Or, dans l'affaire C-271/10, la «rémunération» était directement versée par 

l'État belge et financée par le budget général de l'État. La Cour ne semble 

pas avoir considéré que l'origine budgétaire du paiement et l'absence d'une 

obligation de paiement imposée à certains organismes de prêt étaient 

susceptibles de remettre en cause la validité du système de rémunération 

instauré par l'État membre. Il y a lieu de préciser que l'unique condition fixée 

par la législation belge était que le prêt soit concédé «dans un but éducatif 

et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette 

fin par les pouvoirs publics». Cela signifie que les institutions qui prêtaient 

des œuvres pouvaient être publiques ou privées, à caractère régional ou 

local. Plus généralement, dans certains États membres, la rémunération 

pour la dérogation au droit exclusif de prêt public était souvent payée 

directement par l'État aux sociétés de gestion des droits d'auteur31 ou 

indirectement au moyen de dotations du budget de l'État en faveur des 

bibliothèques, médiathèques et organismes similaires.  

44. La Commission considère que la comparaison avec la directive 2006/115 

est pertinente, a fortiori, pour l'interprétation de la directive 2001/29. En 

effet, la directive 2006/115, bien qu'elle laisse une large marge 

d'appréciation aux États, envisage la «rémunération» comme un concept qui 

semble lié à une obligation incombant à certaines personnes32
. Néanmoins, 

jusqu'à présent, il semble que la jurisprudence de la Cour et la pratique de 

divers États membres entérinent un système de rémunération financé par le 
                                                            
30 Arrêt VEWA/Belgische Staat, point 23. 

31 Voir, par exemple, au Royaume-Uni, https://www.plrinternational.com/faqs/faqs htm, sous la rubrique 
«How do these approaches work?» (En quoi consistent ces pratiques?) (La loi de 1979 sur le droit de prêt 
public accorde aux auteurs un droit légal au paiement par l'État d'un somme d'argent en contrepartie des 
prêts de livres que font les bibliothèques publiques. Il s'agit d'un droit à un paiement, et non d'un droit 
exclusif, accordé aux auteurs, d'interdire ou d'autoriser le prêt de leurs livres. Le système du droit de prêt 
public est administré par le bureau du droit de prêt public, qui fait partie, depuis octobre 2013, de la British 
Library). 

32 Voir l'article 5, paragraphe 4, qui mentionne «la gestion par les sociétés de gestion collective du droit 
d'obtenir une rémunération équitable» ainsi que la question «de savoir auprès de qui cette rémunération 
peut être réclamée ou perçue». Le droit visé à l'article 6 de la directive 2006/115 est présenté comme une 
«rémunération», alors que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 parle de «compensation 
équitable». Cette approche se distingue de celle de la directive 2001/29, dont l'article 5, paragraphe 2, parle 
de «compensation équitable» et ne fait aucune allusion à la question de savoir «auprès de qui cette 
rémunération peut être réclamée ou perçue». 
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budget de l'État. 

45. En conclusion, la Commission propose de répondre comme suit à la 

première question préjudicielle: 

«L'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29 doit être 

interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à des dispositions de droit 

interne qui organisent un système de compensation équitable financé par le 

budget de l'État».  

 

4. Sur la deuxième question préjudicielle 

46. La deuxième question préjudicielle tend à faire la lumière sur la question de 

savoir si l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive s'oppose à une 

disposition nationale telle que l'article 3 du DR 1657/2012, en vertu duquel 

la compensation doit être fixée dans les limites budgétaires arrêtées pour 

chaque exercice. Le Tribunal Supremo se demande si cette disposition 

réglementaire pourrait rompre le lien, établi dans la deuxième disposition 

additionnelle du décret-loi royal 20/2011, entre le montant du préjudice et le 

montant de la compensation. 

47. La juridiction de renvoi ne fournit pas suffisamment d'éléments de fait et de 

droit pour pouvoir apprécier comment est arrêtée la dotation budgétaire 

destinée à financer la compensation équitable prévue par le DR 1657/2012. 

Aucune information n'est donnée sur le déroulement de la procédure 

d'élaboration budgétaire, et il n'est pas possible de savoir si la disposition en 

question constitue une limite susceptible de réduire la ligne budgétaire 

allouée. 

48. Il n'est pas surprenant que le DR 1657/2012, en tant que norme 

réglementaire, contienne une réserve renvoyant aux dispositions que peut 

contenir une norme de rang supérieur (loi sur le budget général de l'État 

adoptée chaque année). Indépendamment des dispositions du DR 

1657/2012, l'arrêté ministériel du secrétaire d'État instituant la compensation 

équitable à payer est nécessairement subordonné au respect des 
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dispositions de la loi sur le budget. 

49. Par conséquent, il ne semble pas que l'article 3 du DR 1657/2012 puisse à 

lui seul enfreindre les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), de la 

directive. C'est, en toute hypothèse, la loi sur le budget pour un exercice 

déterminé, si elle prévoit une ligne budgétaire insuffisante pour garantir une 

«compensation équitable» aux titulaires de droits, qui pourrait enfreindre 

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

50. L'ordonnance de renvoi ne donne pas à entendre que les parties au litige 

pendant devant le Tribunal Supremo invoquent une possible incompatibilité 

de la loi du budget de l'État parce qu’elle n’aurait pas prévu une dotation 

budgétaire suffisante. 

51. Comme il est rappelé dans l'exposé des motifs du DR 1657/2012 lui-même, 

conformément à la loi 47/2003 sur le budget général du 26 novembre 2003, 

la loi est source d'obligations pour le fisc, qui doit s'y conformer lorsqu'elles 

résultent de l'exécution budgétaire. Conformément à l'article 31, 

paragraphe 2, de la constitution espagnole, les dépenses publiques 

favorisent une répartition équitable des ressources publiques. 

52. Par ailleurs, le DR 1657/2012 semble garantir que le préjudice causé aux 

titulaires de droits est calculé de manière objective. Il existe des modalités 

de calcul de la compensation qui tiennent compte d'éléments objectifs et 

pertinents résultant de l'examen de données précises, comme le nombre de 

copies réalisées par les utilisateurs; l'impact des copies privées sur les 

ventes d'originaux; la qualité des copies; le fait que des mesures 

technologiques de protection de droits sont appliquées ou non, etc. Il 

semble donc que le montant de la compensation équitable adopté chaque 

année «ex post» par le secrétaire d'État soit déterminé de manière à 

correspondre au préjudice économique résultant de l'exception de copie 

privée effectivement subi par les titulaires de droits. 

53. Il est difficile de dire cependant ce qui se passerait si les ressources 

disponibles pour un exercice budgétaire donné se révélaient insuffisantes. 

L'ordonnance de renvoi ne permet pas de savoir si la «compensation 
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équitable» doit être identique au préjudice estimé, si elle représente une 

obligation pour l'État ou si le législateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire 

absolu pour la réduire à chaque exercice budgétaire en fonction des 

priorités d'action de l'État. Pour répondre à cette question, il conviendrait en 

outre de décider si la compensation n'est «équitable» au sens de la directive 

que si elle dédommage intégralement les titulaires du préjudice potentiel 

subi ou si une compensation partielle mais substantielle pourrait être 

considérée comme «équitable». 

54. Dans ces conditions, il s'avère très difficile de proposer une réponse à la 

deuxième question préjudicielle. Néanmoins, la Commission fait remarquer 

que, dans la pratique, le montant de la compensation octroyée pour chaque 

exercice budgétaire serait examiné (afin de déterminer si, compte tenu de 

son importance, il est «équitable» ou non). Comme il a été dit33, cette 

question ne concerne manifestement pas la compatibilité avec la directive 

d'une disposition telle que l'article 3 du DR 1657/2012, mais plutôt la 

compatibilité avec la directive du montant arrêté dans la loi sur le budget 

adoptée chaque année par le parlement espagnol. Il semble que cette 

question dépasse le litige soumis au Tribunal Supremo.  

55. Enfin, il y a lieu de faire remarquer en ce qui concerne la deuxième question 

préjudicielle qu'un système de taxation applicable aux supports de 

reproduction («redevance numérique») ne garantit pas en soi que la 

compensation pour les titulaires de droits soit proportionnée aux éventuels 

préjudices causés par la copie privée. En fait, étant donné qu'il n'est pas 

fondé sur une estimation détaillée du préjudice, le système de la 

«redevance numérique» pourrait surcompenser (ou, le cas échéant, sous-

compenser) le préjudice réel, en fonction du niveau fixé pour la 

«redevance», de l'usage effectif que les utilisateurs font des supports acquis 

et d'autres facteurs. En dernière analyse, on peut s'interroger tout autant sur 

l'insuffisance de la compensation ou son caractère «équitable» ou non 

équitable quelle que soit la source de financement de la compensation 

(redevance ou financement par le budget). 

                                                            
33 Voir points 47 à 50 des présentes observations. 
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56. Pour les raisons exposées aux points 47 à 50 et 54 des présentes 

observations, la Commission propose à la Cour de ne pas donner de 

réponse explicite à la deuxième question préjudicielle. Si, au contraire, la 

Cour décide de répondre, la Commission propose la réponse suivante: 

«L'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29 doit être 

interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un système de compensation 

dont le montant global est fixé dans les limites définies chaque année dans 

le budget de l'État, à condition que la compensation qui en résulte soit 

équitable». 
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V. CONCLUSION 

57. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de répondre comme suit 

aux questions posées par le Tribunal Supremo:  

1. «L'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29 doit être 

interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à des dispositions de 

droit interne qui organisent un système de compensation 

équitable financé par le budget de l'État. 

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

interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un système de 

compensation dont le montant global est fixé dans les limites 

définies chaque année dans le budget de l'État, à condition que la 

compensation qui en résulte soit équitable». 
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