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La Commission a l’honneur de présenter les observations qui suivent. 

 

1. LE CADRE JURIDIQUE, LA PROCEDURE AU PRINCIPAL ET LE RENVOI PREJUDICIEL 

1.1. Droit de l’Union 

1.1.1. La directive 2001/29/CE 

1. Dans ses extraits pertinents en l'espèce, le préambule 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 (ci-

après la «directive») se lit comme suit: 

«(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. (…) 

(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. 

(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des 
droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la 
création et à la production culturelles européennes l’obtention des 
ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des 
créateurs et interprètes. 

(12) Il est également très important, d'un point de vue culturel, d'accorder 
une protection suffisante aux œuvres protégées par le droit d'auteur et aux 
objets relevant des droits voisins. Conformément à l’article 151, paragraphe 
4, du traité CE, la Communauté doit tenir compte des aspects culturels dans 
son action. 

(…) 

 (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 
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limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, 
doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement 
électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des 
limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative 
directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit 
d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le 
développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des 
activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus 
harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction 
de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur. 

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

(…) 

(35) Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de 
droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de 
manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets 
protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau 
éventuel d'une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des 
circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un 
critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en 
raison de l'acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient 
déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie 
d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne 
pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte 
le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la 
présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait 
minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement. 

(…) 

(38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou 
une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction 
de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une 
compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter 
l'introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à 
dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. Même si les disparités 
existant entre ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du 
marché intérieur, elles ne devraient pas, en ce qui concerne la reproduction 
privée sur support analogique, avoir une incidence significative sur le 
développement de la société de l'information. La confection de copies 
privées sur support numérique est susceptible d’être plus répandue et 
d’avoir une incidence économique plus grande. Il y a donc lieu de tenir 
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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. 

(…)» 

 

2. L’article 2 de la directive, relatif au droit de reproduction, dispose: 

«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». 

 

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

«2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations 
au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants: 

(…) 

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une 
personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou 
indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits 
reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou 
la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou 
objets concernés; 
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(…)» 

  

4. Le paragraphe 5 du même article dispose: 

«5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont 
applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à 
l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.» 

 

1.2. Droit national 

5. La loi n° 633, du 22 avril 1941, portant protection du droit d’auteur et d’autres droits 

liés à son exercice (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»), telle que modifiée en 

particulier par le décret législatif n° 68 du 30 avril 2003, par le décret-loi n° 72 du 

22 mars 2004, converti par la loi n° 128 du 21 mai 2004, par le décret-loi n° 248 du 

31 décembre 2007, converti par la loi n° 31 du 28 février 2008, et par le décret-loi 

n° 207 du 30 décembre 2008, converti par la loi n° 14 du 27 février 2009, prévoit, 

en son article 12, que:  

«L’auteur jouit du droit exclusif de publier l'œuvre.  

Il jouit également du droit exclusif d’exploiter économiquement l’œuvre sous 
toute forme et de quelque manière originale ou dérivée, dans les limites 
fixées par la présente loi, et particulièrement en exerçant les droits exclusifs 
prévus aux articles suivants. 

 La première forme prise par l'exercice du droit d’utilisation est considérée 
comme la première publication.» 

6. L'article 13 dispose que: 

«Le droit exclusif de reproduction a pour objet la multiplication en copies 
directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou partie de l'œuvre, 
par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, comme la copie 
manuelle, l’impression, la lithographie, la gravure, la photographie, la 
phonographie, la cinématographie et tout autre mode de reproduction.» 

7. L’article 71 sexies est libellé comme suit:  

«Est autorisée la reproduction privée de phonogrammes et de vidéogrammes 
sur tout support, effectuée par une personne physique pour un usage 
exclusivement personnel, sans but lucratif ni à des fins directement ou 
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indirectement commerciales, dans le respect des mesures techniques visées à 
l’article 102 quater.» 

8. L’article 71 septies de la même loi est rédigé comme suit:  

«1. Les auteurs et les producteurs de phonogrammes ainsi que les 
producteurs originaires d'œuvres audiovisuelles, les artistes interprètes et 
exécutants, les producteurs de vidéogrammes et leurs ayants cause ont droit 
à une compensation pour la copie privée de phonogrammes et de 
vidéogrammes visée à l’article 71 sexies. Ladite compensation est 
constituée, pour les appareils exclusivement destinés à l’enregistrement 
analogique ou numérique de phonogrammes ou de vidéogrammes, d’une 
partie du prix payé par l’acquéreur final au détaillant, laquelle est calculée, 
pour les appareils multifonctionnels, sur le prix d’un appareil ayant des 
caractéristiques équivalentes à celle du composant interne destiné à 
l’enregistrement ou, si ce n’est pas possible, d’un montant fixe pour chaque 
appareil. Pour les supports d’enregistrement audio et vidéo, tels que les 
supports analogiques, numériques, les mémoires fixes ou transférables 
destinées à l’enregistrement de phonogrammes ou vidéogrammes, la 
compensation est constituée d’une somme proportionnée à la capacité 
d’enregistrement des mêmes supports. Pour les systèmes d’enregistrement 
vidéo à distance, la compensation visée au présent paragraphe est due par 
l'opérateur qui fournit le service et est proportionnée à la rémunération 
obtenue pour la prestation du service lui-même. 

2. La compensation visée au paragraphe 1 est déterminée, dans le respect de 
la législation communautaire et en tout état de cause en tenant compte des 
droits de reproduction, par un décret du ministère des biens et activités 
culturels, devant être adopté au plus tard le 31 décembre 2009, sur avis du 
comité visé à l’article 190 et des associations les plus représentatives des 
producteurs des appareils et des supports visés au paragraphe 1. Pour 
déterminer la compensation, il est tenu compte de la présence ou non des 
mesures techniques visées à l’article 102 quater, de même que de l’incidence 
différente de la copie numérique par rapport à la copie analogique. Le 
décret est mis à jour tous les trois ans.  

3. La compensation est due par les opérateurs qui fabriquent ou importent 
sur le territoire de l’État, à des fins lucratives, les appareils et les supports 
visés au paragraphe 1. Ces opérateurs doivent présenter à la Société 
italienne des auteurs et éditeurs (Siae), tous les trois mois, une déclaration 
indiquant les ventes effectuées et les compensations dues, lesquelles doivent 
être versées au même moment. À défaut de versement, le distributeur des 
appareils et des supports d’enregistrement en répond solidairement.  

4. La violation des obligations visées au paragraphe 3 est passible d’une 
sanction administrative pécuniaire égale au double de la compensation due 
et, dans les cas les plus graves ou en cas de récidive, d'une suspension de la 
licence ou de l’autorisation d’exercice de l’activité commerciale ou 
industrielle de quinze jours à trois mois, ou du retrait de la licence ou de 
l'autorisation proprement dite.» 
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9. L’article 71 octies dispose: 

«1. La compensation visée à l’article 71 septies pour les appareils et 
supports d’enregistrement audio est versée à la Société italienne des auteurs 
et éditeurs (Siae), laquelle veille à la reverser, déduction faite des frais, à 
concurrence de 50% aux auteurs et à leurs ayants droit, et à concurrence de 
50% aux producteurs de phonogrammes, y compris par l’intermédiaire des 
associations sectorielles les plus représentatives. 

 2. Les producteurs de phonogrammes doivent verser sans délai, et en tout 
état de cause dans un délai de six mois, cinquante pour cent de la 
compensation qu'ils ont reçue en vertu du paragraphe 1, aux artistes 
interprètes ou exécutants concernés. 

 3. La compensation visée à l’article 71 septies pour les appareils et les 
supports d’enregistrement vidéo est versée à la Société italienne des auteurs 
et éditeurs (Siae), laquelle veille à la reverser, déduction faite des frais, y 
compris par l’intermédiaire des associations sectorielles les plus 
représentatives, à concurrence de 30 % aux auteurs, et à concurrence des 
70 % restants, à parts égales, aux producteurs originaires d’œuvres 
audiovisuelles, aux producteurs de vidéogrammes et aux artistes interprètes 
ou exécutants. La part revenant aux artistes interprètes ou exécutants est 
destinée à concurrence de 50% aux activités et aux objectifs décrits à 
l’article 7, paragraphe 2, de la loi n° 93 du 5 février 1992.» 

10. En application de l’article 71, paragraphe 2, de la loi sur le droit d’auteur, le ministre 

des biens et activités culturels a adopté le décret du 30 novembre 2009 qui, dans 

l’annexe technique, définit la compensation pour la copie privée de phonogrammes 

et de vidéogrammes. L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe technique prévoit que: 

«La Société italienne des auteurs et éditeurs (Siae) promeut des protocoles 
pour une meilleure application des présentes dispositions, notamment afin 
de pratiquer des exonérations objectives ou subjectives, comme, par 
exemple, en cas d'usage professionnel d’appareils ou de supports ou pour 
certains appareils de jeux vidéo. Ces protocoles sont adoptés en accord avec 
les personnes tenues au paiement de la compensation pour copie privée ou 
avec leurs associations sectorielles.» 

11. Postérieurement aux faits de l’espèce, par décret du 20 juin 2014 (GURI n° 155 du 7 

juillet 2014), le ministre des biens et activités culturels a procédé à une nouvelle 

définition de la compensation pour la copie privée de phonogrammes et de 

vidéogrammes. Le nouveau décret a laissé inchangé le mécanisme des protocoles 

adoptés par accord entre la Siae et les personnes tenues au paiement de la 

compensation pour copie privée ou leurs associations sectorielles. 
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1.3. La procédure au principal et les questions préjudicielles 

12. Nokia Italia s.p.a., Hewlett Packard Italiana s.r.l., Telecom Italia s.p.a., Samsung 

Electronics Italia s.p.a., Dell s.p.a., Fastweb s. p. a., Sony Mobile Communications 

Italy s.p.a. et Wind Telecomunicazioni s.p.a. ont attaqué le décret précité du 30 

novembre 2009 devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Celui-ci, 

par arrêts du 2 mars 2012, a rejeté les recours dans leur intégralité. 

13. Ces parties ont alors interjeté appel devant le Consiglio di Stato. Cette juridiction a 

joint les recours et, par son arrêt de renvoi, a rejeté les moyens relatifs à la prétendue 

nature réglementaire du décret et, par conséquent, à la violation alléguée des 

exigences de procédure; à la nature de prestation patrimoniale de la compensation 

équitable due pour la copie privée, à la violation présumée du principe de légalité 

qui en découle, et à l’illégalité présumée du décret en raison de la prétendue 

illégalité constitutionnelle de l’article 71 septies de la loi sur le droit d’auteur; à 

l’assujettissement à la compensation d'appareils multifonctionnels tels que les 

téléphones mobiles, les ordinateurs, les décodeurs pour télévision et les consoles de 

jeu; à la prise en compte prétendument illégale, dans la détermination de la 

compensation pour copie privée, du préjudice causé aux auteurs également par les 

reproductions non autorisées; au risque de double imposition d'une même activité de 

réalisation d’une copie privée unique, tant dans le cas de fichiers pour lesquels le 

particulier a déjà payé au détenteur du droit ou à son titulaire de licence une 

contrepartie à titre de droit d’auteur, que dans le cas de l’utilisation d’ordinateurs, de 

graveurs et de périphériques d’enregistrement, tous soumis au paiement d’une 

compensation; à l’absence de prise en considération des mesures techniques de 

protection destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par le titulaire 

du droit; au fait que la compensation a été fixée en proportion de la capacité de 

mémoire du composant interne destiné à l’enregistrement; à l’absence de 

détermination de la compensation pour les systèmes d’enregistrement à distance; à 

de prétendues carences de l’instruction; aux principes communautaires en matière 

d’aides d’État, d’abus de position dominante et de libre circulation des 

marchandises. Le Conseil d’État a également examiné les demandes de renvoi 

préjudiciel à la Cour de justice relatives à ces différents points et les a rejetées, 

jugeant, dans plusieurs cas, que la jurisprudence de la Cour avait, en substance, déjà 
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clarifié les questions soulevées par les parties et, dans d’autres cas, que la question 

ne se posait pas. 

14. En dernier lieu, le Consiglio di Stato a pris en considération les griefs concernant 

l'assujettissement prétendument illégitime à la redevance pour copie privée 

également en ce qui concerne les produits destinés à un usage exclusivement 

professionnel, ainsi que les demandes de renvoi préjudiciel y afférentes. La haute 

juridiction note que, si à la lumière de l’arrêt Amazon1 le droit de l’Union n’impose 

pas d'exemption légale de ces produits, il importe de déterminer si les principes du 

droit communautaire et, en particulier, les dispositions de la directive 2001/29/CE, y 

compris de l’article 5, paragraphe 2, sous b), et du considérant 31, sont compatibles 

avec une réglementation nationale qui, lorsque des supports et des dispositifs sont 

achetés à des fins manifestement autres que celle de la copie privée, c’est-à-dire 

pour un usage exclusivement professionnel, s’en remet, pour déterminer les critères 

d’exonération ex ante du prélèvement pour copie privée, à la conclusion d’accords – 

ou à la «libre négociation» – de droit privé entre la Siae et les personnes tenues au 

versement de la compensation ou leurs associations sectorielles, sans prévoir de 

règles générales ni aucune garantie d’égalité de traitement. 

15. D’un point de vue connexe, quoique sous un angle quelque peu différent, la 

juridiction de renvoi estime nécessaire de déterminer si le principe du «juste 

équilibre» visé au considérant 31 de la directive 2001/29 et la notion de 

compensation équitable pour copie privée, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), 

de la même directive, s’opposent à un système d’imposition qui, en ne prévoyant 

pas d’exonérations légales pour les appareils destinés à un usage autre que l’usage 

privé, ne prévoit qu’un remboursement ex post en vertu duquel les producteurs et/ou 

importateurs d’appareils et de supports sont tenus d’avancer la compensation et seul 

l’utilisateur final peut éventuellement en demander le remboursement.  

16. Pour ces motifs, le Consiglio di Stato a demandé à la Cour de se prononcer sur les 

questions préjudicielles suivantes: 

«1) Le droit communautaire, et notamment le considérant 31 et l’article 5, 
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE, s’opposent-ils à une 
législation nationale (précisément l’article 71 sexies de la loi italienne sur le 

                                                 
1 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales, C-521/11, EU:C:2013:515. 
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droit d’auteur, lu en combinaison avec l’article 4 [de l’annexe] du décret 
ministériel du 30 décembre 2009) qui, lorsque des supports et des dispositifs sont 
achetés à des fins manifestement autres que celle de la copie privée, c’est-à-dire 
pour un usage exclusivement professionnel, s’en remet, pour déterminer les 
critères d’exonération ex ante du prélèvement pour copie privée, à la conclusion 
d’accords – ou la «libre négociation» – de droit privé, en particulier aux 
«protocoles d’application» visés audit article 4, sans prévoir de règles générales 
ni aucune garantie d’égalité de traitement entre la Siae et les personnes tenues 
au versement de la compensation ou leurs associations sectorielles? 

2) Le droit communautaire, et notamment le considérant 31 et l’article 5, 
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE, s’opposent-ils à une 
législation nationale (précisément l’article 71 sexies de la loi italienne sur le 
droit d’auteur, lu en combinaison avec le décret ministériel du 30 décembre 2009 
et les instructions de la Siae en matière de remboursement) qui prévoit que, 
lorsque des supports et dispositifs sont achetés à des fins manifestement autres 
que celle de la copie privée, à savoir pour un usage exclusivement professionnel, 
le remboursement ne peut être demandé que par l’utilisateur final et non par le 
producteur des supports et dispositifs?» 

 

2. ANALYSE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

2.1. Observations générales sur la compensation équitable et sur les 
prélèvements destinés à son financement 

17. Avant d’examiner séparément les deux questions, il semble opportun de formuler 

quelques remarques introductives sur la compensation équitable, à la lumière de la 

jurisprudence pertinente de la Cour.  

18. La finalité de la directive 2001/29, visant à harmoniser certains aspects du droit 

d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ainsi qu’à empêcher 

les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant de la diversité des 

législations des États membres, implique le développement de notions autonomes du 

droit de l’Union. La volonté du législateur de l’Union de parvenir à une 

interprétation la plus uniforme possible de la directive 2001/29 se reflète notamment 

dans le trente-deuxième considérant de celle-ci, lequel invite les États membres à 

appliquer les exceptions et limitations au droit de reproduction de manière 

cohérente, dans le but d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur2. 

                                                 
2  Arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 35. 
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19. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, permet aux États 

membres d’opter pour l’introduction d’une exception pour copie privée au droit 

exclusif de reproduction dont jouit l’auteur, consacré par le droit de l’Union. 

Toutefois, les États membres qui font usage de cette faculté doivent prévoir le 

versement d’une compensation équitable au profit des auteurs lésés en raison de 

l’application de cette exception. Or, une interprétation selon laquelle les États 

membres qui ont introduit une telle exception identique, prévue par le droit de 

l’Union et comportant, aux termes des trente-cinquième et trente-huitième 

considérants de cette directive, la notion de «compensation équitable» en tant 

qu’élément essentiel, seraient libres d’en préciser les paramètres de manière 

incohérente et non harmonisée, susceptible de varier d’un État membre à l’autre, 

serait contraire à l’objectif de ladite directive tel que rappelé au point précédent3. 

20. Par conséquent, la notion de «compensation équitable», au sens de l’article 5, 

paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, est une notion autonome du droit de 

l’Union, qui doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États 

membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment de la 

faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par le droit de 

l’Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement 

et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable4. 

21. S’agissant de la réponse à la question de l’identification de la personne qui doit être 

considérée comme le débiteur de la compensation équitable, force est de constater 

que les dispositions de la directive 2001/29/CE ne règlent pas explicitement la 

question de savoir qui doit payer ladite compensation, de sorte que les États 

membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer qui doit 

acquitter cette compensation équitable5. 

22. Il ressort des trente-cinquième et trente-huitième considérants de la directive 

2001/29 que cette compensation équitable a pour objet d’indemniser les auteurs, «de 

                                                 
3  Arrêt Padawan, précité, point 36. 

4  Arrêt Padawan, précité, point 37. 

5  Arrêts du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09,  EU:C:2011:397, point 23; du 11 juillet 
2013, Amazon.com International Sales, C-521/11, EU:C:2013:515, point 20;. et du 5 mars 2015, 
Copydan Båndkopi, C-463/12, EU:C:2015:144, point 20. 
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manière adéquate», pour l’utilisation faite sans leur autorisation de leurs œuvres 

protégées. Afin de déterminer le niveau de cette compensation, il convient de tenir 

compte, en tant que «critère utile», du «préjudice potentiel» subi par l’auteur en 

raison de l’acte de reproduction en cause, un «préjudice […] minime» pouvant 

toutefois ne pas donner naissance à une obligation de paiement. L’exception de 

copie privée doit ainsi pouvoir comporter un système «destiné à dédommager les 

titulaires de droits du préjudice subi». Il en résulte que la conception et le niveau de 

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

reproduction de son œuvre protégée effectuée sans son autorisation pour un usage 

privé. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée comme la 

contrepartie du préjudice subi par l’auteur6. 

23. En outre, les termes «indemniser» et «dédommager» figurant dans les trente-

cinquième et trente-huitième considérants de la directive 2001/29/CE traduisent la 

volonté du législateur de l’Union d’établir un système particulier de compensation 

dont la mise en œuvre est déclenchée par l’existence, au détriment des titulaires de 

droits, d’un préjudice, lequel génère, en principe, l’obligation d’«indemniser» ou de 

«dédommager» ces derniers.  Il s’ensuit que la compensation équitable doit 

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

des œuvres protégées par l’introduction de l’exception de copie privée7. 

24. Le trente-et-unième considérant de la directive 2001/29/CE prévoit d’assurer un 

«juste équilibre» entre les droits et les intérêts des auteurs, bénéficiaires de la 

compensation équitable, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, 

d’autre part. Or, la réalisation d’une copie par une personne physique agissant à titre 

privé doit être considérée comme un acte de nature à engendrer un préjudice pour 

l’auteur de l’œuvre concernée. Il s’ensuit que la personne ayant causé le préjudice 

au titulaire exclusif du droit de reproduction est celle qui réalise, pour son usage 

privé, une telle reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation 

préalable dudit titulaire. Il incombe dès lors, en principe, à cette personne de réparer 

                                                 
6  Voir arrêts Padawan, précité, points 39 et 40; Stichting de Thuiskopie, précité, point 24; du 27 juin 

2013, VG Wort, C-457/11 à C-460/11,  EU:C:2013:426, point 31;  

7  Arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, ECLI:EU:C:2010:620, points 41 et 42. 
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le préjudice lié à cette reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à 

ce titulaire8. 

25. Cependant, eu égard aux difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et 

pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice subi, et compte 

tenu du fait que le préjudice pouvant découler de chaque utilisation privée, 

considérée individuellement, peut s’avérer minime sans, par conséquent, donner 

naissance à une obligation de paiement, comme l’indique la dernière phrase du 

trente-cinquième considérant de la directive 2001/29, il est loisible aux États 

membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une 

«redevance pour copie privée» à la charge non pas des personnes privées 

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

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

équipements à la disposition des personnes privées ou rendent à ces dernières un 

service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes 

disposant de ces équipements qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie 

privée. D’une part, l’activité des redevables de ce financement, à savoir la mise à la 

disposition des utilisateurs privés d’équipements, de dispositifs et de supports de 

reproduction, ou le service de reproduction qu’ils rendent, constitue la prémisse 

factuelle nécessaire pour que les personnes physiques puissent obtenir des copies 

privées. D’autre part, rien ne s'oppose à ce que ces redevables répercutent le 

montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition 

desdits équipements, dispositifs et supports de reproduction ou dans le prix du 

service de reproduction rendu. Ainsi, la charge de la redevance sera en définitive 

supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix. Dans ces conditions, 

l’utilisateur privé au bénéfice duquel sont mis à disposition les équipements, 

appareils et supports de reproduction numérique ou qui profite d’un service de 

reproduction doit être regardé, en réalité, comme le «redevable indirect» de la 

compensation équitable. Par conséquent, dès lors que ledit système permet aux 

redevables de répercuter le coût de la redevance sur les utilisateurs privés et que, 

partant, ces derniers assumeront la charge de la redevance pour copie privée, il doit 

                                                 
8  Voir arrêts Padawan, précité, points 43 à 45; Stichting de Thuiskopie, précité, point 26; Amazon.com, 

précité, point 23; Copydan Båndkopi, précité, point 22. 
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être considéré comme conforme au «juste équilibre» à trouver entre les intérêts des 

auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés9.  

26. Un tel système de financement de la compensation équitable n’est compatible avec 

les exigences du «juste équilibre» que si les équipements, appareils et supports de 

reproduction en cause sont susceptibles d’être utilisés à des fins de copie privée et, 

partant, de causer un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. Il existe donc, eu 

égard à ces exigences, un lien nécessaire entre l’application de la redevance pour 

copie privée à l’égard desdits équipements, appareils et supports de reproduction 

numérique et l’usage de ces derniers à des fins de reproduction privée.  Par 

conséquent, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée à 

l’égard de tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction 

numérique, y compris dans l’hypothèse, explicitement évoquée par la juridiction de 

renvoi, où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes 

physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, ne s’avère 

pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/2910. 

27. En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des 

personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que 

celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées à l’aide de ces derniers et ont 

ainsi effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. En effet, ces 

personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier intégralement de cette 

mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter pleinement les 

fonctions associées auxdits équipements, y compris celle de reproduction. Il s’ensuit 

que la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies 

suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée, à la condition que 

lesdits équipements ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques 

en tant qu’utilisateurs privés11. 

28. S’agissant, en particulier, d’un système de financement de la compensation 

équitable consistant en l’application sans distinction d’une redevance pour copie 

                                                 
9  Voir arrêts Padawan, précité, points 46, 48 et 49; et Stichting de Thuiskopie, précité, points 27 et 28. 

10  Voir arrêts Padawan, précité, points 52 et 53; Amazon.com, précité, point 28; Copydan Båndkopi, 
précité, point 47. 

11  Voir arrêt Padawan, précité, points 54 à 56. 
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privée à la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux de supports 

d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, également dans 

l'hypothèse d'un achat à des fins professionnelles, la Cour a considéré qu'il pouvait 

s’avérer conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, 

lorsque les difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et pour les 

obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction ou d’autres 

difficultés similaires justifient une telle application, et pour autant que, en cas 

d'achat à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, le droit au 

remboursement soit effectif et ne rende pas excessivement difficile la restitution de 

la redevance payée12. 

29. En effet, si un État membre a introduit l’exception de copie privée dans son droit 

national, il est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une 

perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice 

subi par les titulaires du droit exclusif de reproduction en raison de la reproduction 

d’œuvres protégées réalisée par des utilisateurs finaux qui résident sur le territoire 

de cet État. Ainsi, lorsqu’une telle perception présente des difficultés, l’État membre 

concerné est également tenu de les surmonter en tenant compte des circonstances 

propres à chaque cas13. 

30. Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de difficultés pratiques ou lorsque celles-ci ne sont 

pas suffisantes, le lien nécessaire entre, d’une part, l’application de la redevance 

pour copie privée aux supports et, d’autre part, l’usage de ces derniers à des fins de 

reproduction privée fait défaut, de sorte que l’application sans distinction de cette 

redevance n’est pas justifiée et ne répond pas au «juste équilibre» à trouver entre les 

intérêts desdits titulaires et ceux des utilisateurs d’objets protégés14. 

31. Il appartient au juge national de vérifier, compte tenu des circonstances propres à 

chaque système national et des limites imposées par la directive 2001/29, si des 

difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation 

équitable et, dans l’affirmative, si le droit au remboursement des éventuelles 

redevances payées en dehors du cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, 
                                                 
12  Arrêts Amazon.com, précité, points 24 et 31; Copydan Båndkopi, précité, points 44, 45, 46 et 48. 

13  Arrêt Amazon.com, précité, point 32. 

14  Arrêt Amazon.com, précité, point 33. 
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sous b), de la directive 2001/29/CE est effectif et ne rend pas excessivement difficile 

la restitution de ces redevances15. En ce qui concerne le second point, le juge 

national doit vérifier que la portée, l’efficacité, la disponibilité, la publicité et la 

simplicité d’utilisation du droit au remboursement permettent de pallier les 

éventuels déséquilibres créés par le système en vue de répondre aux difficultés 

pratiques constatées16. En outre, la mise en circulation des produits en question doit 

être notamment exonérée de ladite redevance lorsque le fabricant ou l’importateur 

concerné établit qu’il a fourni ces produits à des personnes autres que des personnes 

physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un 

usage privé17. 

32. Toutes ces considérations ayant été formulées, la Commission examinera ci-après 

les deux questions, après avoir ajouté une dernière observation qui les concerne 

toutes deux: il est vrai que la Cour a considéré qu’il appartient à la juridiction 

nationale de vérifier le respect des conditions relatives à l’application généralisée de 

la redevance18. Toutefois, la Commission considère qu'il est possible, et sans doute 

opportun, vu l’importance de la thématique et dans l’intérêt de l’application correcte 

et uniforme du droit de l’Union, que la Cour fournisse des indications plus précises 

à la juridiction de renvoi et, dans les cas plus clairs, qu'elle se prononce directement 

sur la question. 

 

  2.2. Sur la première question préjudicielle    

33. Par sa première question, le Consiglio di Stato demande, en substance, si le droit de 

l’Union — et en particulier le considérant 31 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de 

la directive 2001/29/CE — s’oppose à une législation nationale qui, lorsque des 

supports et des appareils sont achetés pour un usage exclusivement professionnel, 

s’en remet, pour déterminer les critères d’exonération ex ante du prélèvement pour 

                                                 
15  Arrêts Amazon.com, précité, point 34; Copydan Båndkopi, précité, points 46 et 48. 

16  Arrêt Amazon.com, précité, point 36; Copydan Båndkopi, précité, point 52. 

17  Arrêt Copydan Båndkopi, précité, point 50. 

18  Arrêts Amazon.com, précité, points 34 et suivants; et Copydan Båndkopi, précité, points 46 et suivants. 
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copie privée, à la conclusion d’accords entre l'entité représentant les titulaires des 

droits exclusifs de reproduction et les personnes tenues au versement du 

prélèvement ou leurs associations sectorielles, sans prévoir de règles générales ni 

aucune garantie d’égalité de traitement. 

34. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée19, une réglementation nationale 

prévoyant, aux fins du financement de la compensation équitable, une redevance 

pour copie privée sur les ventes d’équipements, d'appareils et de supports 

d’enregistrement numérique, même à usage exclusivement professionnel, n'est 

compatible avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE qu’à 

certaines conditions. Si la juridiction de renvoi ne soulève pas de doutes quant à 

l’existence de difficultés pratiques de nature à justifier le recours à un tel système, 

elle n'en demande pas moins à la Cour, par sa première question, d’interpréter le 

droit de l’Union, et en particulier la disposition susmentionnée, à l'égard du 

mécanisme mis en place pour les exonérations ex ante du prélèvement, qui renvoie à 

des accords à conclure entre l’entité qui représente les titulaires des droits exclusifs 

de reproduction et les personnes tenues au paiement du prélèvement, ou leurs 

associations sectorielles. Elle se demande, en particulier, si l’exonération a été 

prévue de manière suffisamment claire, et s’il est admissible que sa gestion soit 

assurée par le biais d'accords laissés à l’appréciation de ladite entité.  

35. Cela dit, le système italien, tel que décrit dans l’arrêt de renvoi, ne prévoit pas en 

termes clairs et généraux une exonération du prélèvement lorsque le producteur ou 

l’importateur intéressé démontre qu’il a fourni les produits à des personnes autres 

que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de la 

reproduction à usage privé, et en espèce à des fins professionnelles, comme l’exige 

l’arrêt Copydan20. L'article 4 de l'annexe technique au décret du 30 décembre 2009, 

qui fait l'objet de la décision de la juridiction nationale, se limite à imposer à la Siae 

une obligation de moyens, dont le contenu est décrit en des termes vagues: «promeut 

des protocoles pour une meilleure application des présentes dispositions, 

notamment afin de pratiquer des exonérations objectives ou subjectives, comme, par 

exemple, en cas d'usage professionnel d’appareils...»). 
                                                 
19  Arrêts Amazon.com, précité, points 24, 31, 32 et 33; Copydan Båndkopi, précité, points 44, 45, 46 et 

48. 

20  Arrêt Copydan Båndkopi, précité, point 50. 
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36. De l’avis de la Commission, on ne saurait considérer que la juste exonération du 

prélèvement des produits destinés à des utilisations professionnelles soit 

correctement appliquée lorsque son existence même dépend de l’éventuelle 

conclusion d’accords entre la Siae et les parties intéressées. Un tel mécanisme 

semble encore moins admissible à la lumière de l’objectif d’harmonisation poursuivi 

par la directive, qui vise à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché 

intérieur résultant de la diversité des législations des États membres21. 

37. Qui plus est, cette activité de négociation privée est confiée à une entité qui, comme 

l’observent les requérantes au principal, n’est pas super partes en ce qu'elle est 

institutionnellement chargée de représenter les titulaires de droits de reproduction et 

qu'elle a, en outre, un intérêt direct à la perception pour la part des recettes qui lui 

revient.  

38. Enfin, ainsi que l’observe la juridiction de renvoi, il n’y aucune garantie d’égalité de 

traitement entre différents acteurs — producteurs et/ou importateurs des appareils 

soumis au prélèvement — qui se trouvent dans une situation objective comparable. 

En fonction de ses choix discrétionnaires, voire de facteurs aléatoires, la Siae pourra 

conclure un protocole d’accord avec tel opérateur et non avec tel autre, ou convenir 

de règles différentes d’exonération du prélèvement. En d’autres termes, le 

mécanisme mis en place en Italie peut conduire à des violations du principe 

d’égalité de traitement, que les États membres sont pourtant tenus de respecter 

lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union22.  

27. Pour toutes ces raisons, la Commission estime qu’à la lumière des circonstances 

particulières de l’affaire au principal, la Cour peut fournir à la juridiction nationale 

une réponse claire, qui donne à celle-ci une orientation sûre en vue de la tâche qui 

lui incombe d'appliquer le droit de l’Union dans l’affaire dont elle est saisie.  

39. En conclusion, la Commission propose à la Cour de répondre à la première question 

préjudicielle comme suit:  

                                                 
21  Arrêt Padawan, précité, point 35. 

22 Voir déjà, en ce sens, l’arrêt du 25 novembre 1986, Klensch, 201 et 202/85, EU:C:1986:429, points 8 et 
9. En ce qui concerne les articles 20, 21 et 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, voir les arrêts du 11 avril 2013, Soukupová, C-401/11, EU:C:2013:223, point 28; du 
26 septembre 2013, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV), C-195/12, EU:C:2013:598, points 48 et 49; 
et du 15 mai 2014, Szatmári Malom, C-135/13, EU:C:2014:327, point 65. 
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«Le droit de l’Union — et en particulier le considérant 31 et l’article 5, 
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE — s’oppose à une législation 
nationale qui, lorsque des supports et des dispositifs sont achetés pour un usage 
exclusivement professionnel, s’en remet, pour déterminer les critères 
d’exonération ex ante du prélèvement pour copie privée, à la conclusion 
d’accords entre l'entité représentant les titulaires des droits exclusifs de 
reproduction et les personnes tenues au versement du prélèvement ou leurs 
associations sectorielles, sans prévoir de règles générales ni aucune garantie 
d’égalité de traitement». 

 

 2.3. Sur la seconde question préjudicielle 

40. Par sa deuxième question, le Consiglio di Stato demande en substance à la Cour si le 

droit de l’Union — et notamment le considérant 31 et l’article 5, paragraphe 2, 

sous b), de la directive 2001/29/CE — s’oppose à une législation nationale qui 

prévoit que, lorsque des supports et des dispositifs sont achetés à des fins 

manifestement autres que celle de la copie privée, à savoir pour un usage 

exclusivement professionnel, le remboursement ne peut être demandé que par 

l’utilisateur final et non par le producteur des supports et dispositifs. 

41. La juridiction de renvoi doute notamment qu’un tel système soit compatible avec le 

«juste équilibre» que la directive 2001/29/CE vise, aux termes de son 

considérant 31, et avec la notion de «compensation équitable» au sens de l’article 5, 

paragraphe 2, sous b), de cette directive. 

42. Il ressort de la jurisprudence évoquée plus haut que, en principe, l’application sans 

distinction de la redevance, liée à la mise en place d’un droit au remboursement 

pour les produits acquis à des fins professionnelles, n’est pas contraire au droit de 

l’Union, et notamment à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 

2001/29/CE, à condition que, en cas d'achat à des fins manifestement étrangères à 

celle de copie privée, le droit au remboursement soit effectif et ne rende pas 

excessivement difficile la restitution de le redevance payée23. 

43. Toutefois, lorsque le prélèvement est effectué auprès des producteurs ou 

importateurs des appareils en question, alors que le droit au remboursement n’est 

accordé qu’au consommateur ou utilisateur final, l’asymétrie ainsi créée est de 

                                                 
23  Arrêts Amazon.com, précité, points 24 et 31; Copydan Båndkopi, précité, points 44, 45, 46 et 48. 



20 

 

nature à rendre excessivement difficile la restitution du prélèvement ainsi qu’à 

porter atteinte au juste équilibre recherché par la directive.  

44. Tout d’abord, on peut supposer que les difficultés qui conduisent l’État membre à 

prévoir l’application généralisée du prélèvement auprès des producteurs ou des 

importateurs se manifestent, au moins en partie, dans le cadre du remboursement, si 

celui-ci est réservé aux utilisateurs ou consommateurs finals. Ensuite, il est 

largement prévisible que les usagers ou consommateurs qui font un usage seulement 

professionnel du produit seront réticents à recourir à une procédure de 

remboursement avec laquelle ils sont peu familiarisés, à plus forte raison lorsqu'elle 

porte sur des montants souvent modestes. Par conséquent, alors que le prélèvement 

sera effectué de manière généralisée, seule une partie du prélèvement indûment 

perçu sera effectivement restituée. Enfin, également en termes de principe, il 

n'existe aucune raison valable de refuser au producteur ou à l’importateur qui a été 

soumis au prélèvement le droit d’obtenir lui-même le remboursement dans les cas 

où il peut démontrer que le produit a été acheté par des tiers à des fins exclusives 

d’utilisation professionnelle, en l’obligeant à répercuter en aval le prélèvement payé. 

45. De l’avis de la Commission, une solution restreignant le droit de remboursement aux 

utilisateurs ou consommateurs finals compromettrait également les objectifs 

d’harmonisation et d’élimination des distorsions de concurrence sur le marché 

intérieur, poursuivis par la directive24. Ainsi, un État membre qui a décidé de faire 

usage de l’exception harmonisée pour copie privée, dont la notion de «compensation 

équitable» constitue un élément essentiel, modifierait sensiblement les paramètres 

de cette compensation, réalisant ainsi un équilibre entre les intérêts en jeu différent 

de celui voulu par le législateur de l’Union. 

46.  En conséquence, la Commission propose de répondre à la deuxième question 

préjudicielle dans les termes suivants: 

Le droit de l'Union, et notamment le considérant 31 et l’article 5, 
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE, s’oppose à une 
législation nationale qui prévoit que, lorsque des supports et dispositifs 
sont achetés à des fins manifestement autres que celle de la copie privée, 
à savoir pour un usage exclusivement professionnel, le remboursement ne 

                                                 
24 Voir, une nouvelle fois, arrêt Padawan, précité, point 36. 
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peut être demandé que par l’utilisateur final et non par le producteur des 
supports et dispositifs.» 

3. CONCLUSIONS 

47. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission suggère à la Cour de 

répondre comme suit aux questions posées par le Consiglio di Stato de la 

République italienne: 

«1. Le droit de l’Union — et en particulier le considérant 31 et l’article 5, 
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE — s’oppose à une 
législation nationale qui, lorsque des supports et des dispositifs sont 
achetés pour un usage exclusivement professionnel, s’en remet, pour 
déterminer les critères d’exonération ex ante du prélèvement pour copie 
privée, à la conclusion d’accords entre l'entité représentant les titulaires 
des droits exclusifs de reproduction et les personnes tenues au versement 
du prélèvement ou leurs associations sectorielles, sans prévoir de règles 
générales ni aucune garantie d’égalité de traitement. 

2. Le droit de l'Union, et notamment le considérant 31 et l’article 5, 
paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE, s’oppose à une 
législation nationale qui prévoit que, lorsque des supports et dispositifs 
sont achetés à des fins manifestement autres que celle de la copie privée, 
à savoir pour un usage exclusivement professionnel, le remboursement ne 
peut être demandé que par l’utilisateur final et non par le producteur des 
supports et dispositifs.» 

 

 

Vittorio Di Bucci    Julie Samnadda 

Agents de la Commission 




