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La compensation reçue par les titulaires de droits de 

reproduction n’est pas soumise à la TVA (25 février 2017) 

(Note sous CJUE, 18 janvier 2017, SAWP, aff. C-37/16) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

SAWP est une société de gestion des droits d'auteur en Pologne. Elle avait interrogé le 

ministre polonais des finances pour savoir si les redevances sur des supports vierges et les 

appareils d'enregistrement de reproduction acquittés par les producteurs et les importateurs 

en application des dispositions en matière de droits d'auteur et les droits voisins sont 

soumises à la TVA. 

Le ministre avait estimé que de telles redevances étaient soumises à la TVA. 

L'affaire est portée devant les tribunaux qui interrogent la Cour de Justice. Celle-ci estime 

que les titulaires de droits de reproduction n'effectuent pas une prestation de services au 

profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et donc qu'aucune TVA n'est 

due. En effet, 

 l'obligation de verser les redevances découle de la loi nationale. Par conséquent, il 

n'existe pas de rapport juridique relatif à des prestations réciproques entre les 

titulaires de droits de reproduction et les producteurs et importateurs de supports 

vierges. 

 

 ces redevances visent à financer une compensation équitable au profit des titulaires 

de droit de reproduction. Une telle compensation est liée au préjudice résultant 

pour ces titulaires de la reproduction de leurs œuvres protégée. Les redevances 

versées par les producteurs et importateurs de supports vierges ne sont pas la 

contrepartie directe d'un service. 

Cet arrêt SAWP est dans la ligne d'une jurisprudence constante selon laquelle la réparation 

d'un dommage est hors du champ d'application de la TVA (CJUE, 18 juillet 2007, Société 

thermale d'Eugénie-les-bains, aff. C-277/05 ; CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, aff. C-467/08). 
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