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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1313/2010 présentée par B. P. A., de nationalité espagnole, sur la 
redevance frappant, en Espagne, la copie privée appliquée aux équipements, 
aux appareils et aux supports liés à la reproduction numérique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la législation espagnole sur la propriété intellectuelle, et 
notamment certaines des dispositions du décret royal 1/1996, viole l'arrêt C-467/08 de la Cour 
de justice du 21 octobre 2010, concernant la redevance pour copie privée appliquée aux 
équipements, aux appareils et aux supports liés à la reproduction numérique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011.

En vertu de l'article 5 de la directive 2001/29/CE1, les États membres peuvent fournir des 
exceptions au droit de reproduction privé à condition que les titulaires de droits reçoivent une 
compensation équitable. La directive est neutre quant à la forme et aux modalités choisies 
pour assurer la compensation équitable. La plupart des États membres prévoient une 
compensation équitable en taxant certains biens généralement utilisés pour la production de 
copies privées (supports vierges, équipement d'enregistrement, dispositifs d'écoute mobile, 
ordinateurs, imprimantes, scanners, etc.). Les redevances pour copie privée sont généralement 
prélevées et administrées par des sociétés de gestion des droits d'auteur.

                                               
1 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO 2001 L 167, pp. 10 à 19.
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Dans l'affaire C-467/08 (Padawan contre SGAE)2, la CJE a statué que la notion de 
compensation équitable était une notion autonome du droit de l'Union européenne. Elle a par 
ailleurs précisé que la compensation équitable devait compenser le préjudice causé au titulaire 
des droits à la suite d'une reproduction non autorisée de son œuvre. Étant donné les difficultés 
pratiques pour l'identification des utilisateurs privés, la CJE a estimé que les redevances pour 
copie privée constituaient une forme valable de compensation équitable. La CJE a toutefois 
également déclaré que les redevances pour copie privée ne devaient pas être appliquées aux 
équipements, appareils et supports de reproduction numérique acquis dans un but clairement 
sans lien avec la copie privée (pour un usage privé par des utilisateurs professionnels par 
exemple). Une législation nationale qui prévoit l'application sans distinction de la redevance 
pour copie privée, sans tenir compte de la différence établie par la CJE dans 
l'affaire C-467/08, ne s'avère pas conforme à la directive 2001/29/CE.

Différents problèmes surviennent lorsque les marchandises taxées sont vendues sur l'ensemble 
du marché intérieur. En 2009, la Commission a négocié un projet de protocole d'accord entre 
les sociétés de gestion des droits d'auteur et l'industrie des TIC pour remédier à ces problèmes.
Le projet de protocole d'accord contenait des exemptions de redevance pour les biens destinés 
à des transferts intracommunautaires ou à l'exportation (pour éviter un double paiement), un 
système simplifié pour obtenir remboursement lorsque les biens présentant déjà la redevance 
sont transférés vers un autre État membre, des règles concernant la transparence du processus 
d'établissement des tarifs de redevance et des règles concernant les exemptions de redevance 
lorsque l'équipement est acheté pour un usage professionnel. En janvier 2010, l'industrie des 
TIC a quitté la table des négociations, prétextant un désaccord sur une approche harmonisée 
concernant la sélection des biens soumis à la redevance et les tarifs.

Une redevance pour copie privée appliquée à tous les équipements, quel que soit leur usage, 
n'est pas conforme à la jurisprudence de la CJE. La Commission recherche par conséquent à 
obtenir de plus amples informations sur le champ d'application de la redevance envisagée par 
les autorités espagnoles.

La Commission continuera son travail sur les problèmes survenant lorsque des produits 
soumis à une redevance pour droit d'auteur sont échangés en dehors des frontières nationales.

                                               
2 Arrêt de la Cour du 21 octobre 2010 dans l’affaire Padawan SL contre Sociedad General de Autores y Editores 
de España (SGAE), affaire C-467/08, JO 2010 C 346, pp. 5 à 6.
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4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 6 septembre 2011

Outre sa communication précédente en l'espèce, la Commission souhaiterait informer la 
commission des pétitions du fait que les autorités espagnoles lui ont notifié avoir engagé le 
processus de révision administrative du décret ministériel du 18 juin 2008 portant 
établissement de la liste des équipements et supports numériques visés par la redevance et 
fixant les taux de cette redevance. Les autorités espagnoles ont également fait savoir à la 
Commission qu'elles étaient en contact avec les sociétés de gestion des droits d'auteur et les 
associations sectorielles dans l'optique de procéder à la révision dudit décret. Selon les dires 
des autorités espagnoles, le processus de révision devrait s'achever dans les "prochains mois".

La Commission entend continuer à suivre le processus de révision et chercher à obtenir de 
plus amples informations sur le champ d'application de la redevance envisagée par les 
autorités espagnoles.

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV.II), reçue le 27 janvier 2012

La Commission souhaiterait faire suite à ses communications précédentes en l'espèce et faire 
ainsi observer que, conformément au décret-loi royal 20/2011 du 30 décembre 2011 portant 
mesures budgétaires, fiscales et financières destinées à corriger les déficits publics, 
l'obligation de verser une compensation équitable pour les copies destinées à un usage privé, 
visée à l'article 25 du décret-loi royal 1/1996 du 12 avril 1996 portant approbation de la 
révision de la loi sur la propriété intellectuelle ainsi que régularisation, clarification et 
harmonisation des dispositions légales applicables en la matière, a été supprimée. Aux termes 
de la nouvelle loi, la compensation pour les copies destinées à un usage privé sera prélevée 
sur le budget de l'État selon une procédure à déterminer par le gouvernement espagnol.

La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce dossier dans la 
mesure où les redevances incriminées ne sont plus applicables en Espagne. 


