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 Introduction 

1. Dans la présente affaire, le Högsta domstolen a posé deux questions concernant 

l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive n° 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. 

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’une procédure pénale engagée 

contre Imran Syed concernant, pour ce qui ressortit à l’espèce, une violation de la 

loi (1960:729) relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques 

[lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk]. 

3. Le Högsta domstolen a demandé, tout d’abord, si, lorsque des marchandises sur 

lesquelles sont apposés des motifs protégés sont illégalement proposées à la vente 

dans une boutique, il peut également exister une atteinte au droit exclusif de 

distribution de l’auteur prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 en 

ce qui concerne des marchandises sur lesquelles figurent les mêmes motifs, et qui 

sont entreposées dans des locaux par la personne qui propose les marchandises à la 

vente. Il a également demandé si le fait que les marchandises soient entreposées 

dans un local attenant à la boutique ou dans un autre endroit revêt de l’importance. 

4. Le Högsta domstolen ayant mentionné dans son ordonnance de renvoi l’ensemble 

des éléments factuels et juridiques de l’affaire, la Commission n’y fera référence 

dans ses observations ci-après que dans la mesure où elle le juge nécessaire. Elle 

examinera en outre les questions conjointement. 

 Examen des questions du Högsta domstolen 

5. La Commission estime, à l’instar du Högsta domstolen, que les observations 

formulées par la Cour dans l’affaire C-516/13, Dimensione, constituent un point de 

départ pour l’examen des questions préjudicielles. 

6. Dans cet arrêt, la Cour a d’abord rappelé que conformément à l’article 4, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29, un droit exclusif est conféré aux auteurs 
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d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou 

autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci
1
. 

7. La Cour a par ailleurs rappelé que la notion de «distribution», au sens de ladite 

disposition, doit faire l’objet d’une interprétation autonome en droit de l’Union
2
. 

8. La Cour a déclaré qu'il convenait de constater que la distribution au public se 

caractérise par une série d’opérations allant, à tout le moins, de la conclusion d’un 

contrat de vente à l’exécution de celui-ci par la livraison à un membre du public. Il 

ressort de ce qui précède, et notamment des termes «à tout le moins», qu’il n’est pas 

exclu que des opérations ou des actes précédant la conclusion du contrat de vente 

puissent également relever de la notion de distribution
3
. 

9. La Cour a également rappelé qu’il pouvait exister une atteinte au droit d’auteur 

lorsqu'il est prouvé que des marchandises provenant d’un État tiers et constituant 

une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur sont destinées à 

une mise en vente dans l’Union, une telle preuve étant rapportée, notamment, 

lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client de 

l’Union, d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs 

dans l’Union. Du point de vue de la Cour, la même interprétation s’applique par 

analogie dans le cas d’un acte commercial, tel qu’une offre à la vente ou une 

publicité adressée par le commerçant d’un État membre à des consommateurs situés 

sur le territoire d’un autre État membre dans lequel les objets concernés sont 

protégés par le droit d’auteur. En effet, il peut exister une atteinte au droit exclusif 

de distribution, prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’un 

commerçant, non titulaire du droit d’auteur, met en vente des œuvres protégées ou 

des copies de celles-ci et adresse une publicité aux consommateurs afin d’inciter 

ceux-ci à en faire l’acquisition. Selon la Cour, il résulte de cette conclusion qu’il est 

                                                 

1 Voir point 21 de l'arrêt. 

2 Voir point 22. 

3 Voir points 25 et 26. 
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sans incidence, pour qu’une atteinte soit constatée, que cette publicité ne soit pas 

suivie du transfert de propriété de l’œuvre protégée ou de sa copie à l’acquéreur
4
. 

10. Il ressort donc apparemment du raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt 

Dimensione qu'il peut exister une atteinte au droit exclusif de distribution au sens de 

l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 lorsqu’un commerçant non titulaire 

du droit d’auteur accomplit un acte commercial tel qu’une offre à la vente d’œuvres 

protégées ou de copies de celles-ci, ou lorsqu’il adresse aux consommateurs une 

publicité ciblée relative à ces œuvres ou à ces copies, que cela soit ou non suivi d'un 

transfert de propriété des œuvres ou de leurs copies au consommateur. Les biens 

physiques incluant des œuvres protégées et qui font l’objet d’une offre à la vente ou 

d’une publicité adressée à des consommateurs devraient, de facto, pouvoir englober 

également les marchandises conservées dans des espaces de stockage. Selon la 

Commission, il en découle que des marchandises qui incluent des œuvres protégées 

et qui sont conservées dans des espaces de stockage peuvent porter atteinte au droit 

de distribution au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive s’il peut être 

prouvé que ces marchandises sont proposées à la vente ou font l’objet d’une 

publicité adressée aux consommateurs. 

11. Ce constat ne répond cependant pas aux questions du Högsta domstolen. En effet, 

ces questions portent plutôt sur le point de savoir si des marchandises protégées 

entreposées par une personne peuvent être considérées comme étant proposées à la 

vente lorsque des marchandises semblables sont proposées à la vente par la même 

personne dans un magasin. On pourrait donc considérer que la question est de savoir 

si des marchandises entreposées dans des locaux peuvent être assimilées à des 

marchandises proposées à la vente dans le magasin, indépendamment du fait 

qu’elles aient effectivement été proposées à la vente ou fait l’objet d’une action 

publicitaire. 

12. Du point de vue de la Commission, une telle assimilation n’est pas possible. On ne 

saurait simplement présumer que, au motif qu’une personne a proposé à la vente en 

magasin, sans l’autorisation du titulaire du droit d'auteur, des marchandises sur 

lesquelles sont apposés des motifs protégés, les marchandises semblables que cette 

                                                 

4 Voir points 29 à 32. 
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même personne entrepose dans des locaux sont elles aussi destinées à être mises en 

vente. La Commission estime qu’il est nécessaire de vérifier les intentions de 

l’intéressé, sur le plan commercial, à l’égard de ces marchandises
5
. 

13. Du point de vue de la Commission, il semble ressortir des considérations de la Cour 

dans l’arrêt Dimensione qu’il peut exister une atteinte au droit d'auteur lorsqu'il a 

été prouvé que des marchandises constituant des copies de marchandises protégées 

par un droit d’auteur dans l’Union sont destinées à la vente à l’intérieur de celle-ci
6
. 

Conformément au raisonnement de la Cour, il revient, selon la Commission, à la 

juridiction nationale compétente de déterminer s’il a été démontré que les 

marchandises entreposées sont destinées à être mises en vente. 

14. À cet égard, la Commission souhaite mentionner trois éléments qui, selon elle, 

pourraient corroborer l’hypothèse d'une telle destination commerciale, à savoir, 

premièrement, que les marchandises entreposées soient identiques aux marchandises 

protégées par un droit d’auteur qui sont proposées à la vente dans le magasin, 

deuxièmement, que l’espace de stockage soit relié, d’un point de vue physique, 

financier ou administratif, au magasin, et troisièmement, que le magasin soit 

régulièrement réapprovisionné avec des marchandises provenant de l’espace de 

stockage. 

15. Enfin, la Commission souligne, s’agissant plus particulièrement de la seconde 

question du Högsta domstolen, que conformément aux considérations qui précèdent, 

la localisation physique de l’espace de stockage par rapport au magasin peut 

constituer un élément pertinent pour apprécier si les marchandises entreposées sont 

destinées à être mises en vente dans ce magasin. Toutefois, selon la Commission, ce 

facteur en soi n’est pas déterminant aux fins de cette appréciation. 

 Proposition de réponse 

                                                 

5 La Commission fait observer à cet égard qu’il ressort apparemment de l’ordonnance de renvoi que les 

marchandises entreposées visées par les questions du Högsta domstolen sont protégées par le droit 

d’auteur. Par conséquent, son analyse des questions préjudicielles repose sur cette hypothèse. Si cette 

hypothèse était erronée, il y aurait lieu d'évaluer séparément dans quelle mesure les marchandises 

entreposées sont protégées par le droit d’auteur. Il appartiendrait alors à la juridiction nationale 

compétente de procéder à une telle évaluation ad hoc pour chaque marchandise entreposée.  

6 Voir point 9 ci-dessus et point 29 de l’arrêt Dimensione. 
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16. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre aux questions du Högsta domstolen conformément aux 

observations suivantes. 

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

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

et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens 

que, lorsque des marchandises sur lesquelles sont apposés des motifs protégés par 

un droit d'auteur sont proposées à la vente dans un magasin sans l’autorisation du 

titulaire de ce droit, il peut exister une atteinte au droit exclusif de distribution de 

ce dernier au sens de ladite disposition, y compris en ce qui concerne des 

marchandises sur lesquelles figurent les mêmes motifs, et qui sont entreposées 

dans des locaux de stockage par la personne qui propose les marchandises à la 

vente, pour autant que ces marchandises soient effectivement destinées à être 

proposées à la vente. 
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